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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS AVRIL – 2017
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 06 ET 07 AVRIL 2017
N° 17‐61 ‐1 – DELIBERATION INSCRITE À UN REUEIL ULTERIEUR
N° 17‐62 ‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°15-1489-1 PORTANT PARTICIPATION À LA CRÉATION D'UNE
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) POUR LA
CONSTRUCTION, LA PRODUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CYCLOTRON TEP-SCAN
08
N° 17‐63 ‐1 – PORTANT PRISE EN CHARGE DE FRAIS DANS LE
CADRE DE L'INSTALLATION DU CYCLOTRON EN MARTINIQUE
10
N° 17‐64 ‐1 – PORTANT PAIEMENT DE LA COTISATION
AFFÉRENTE AU RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À CITÉS UNIES
FRANCE POUR L'ANNÉE 2017
12
N° 17‐65 ‐1 – PORTANT PAIEMENT DE LA COTISATION
AFFÉRENTE AU RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À L'ASSEMBLÉE
DES RÉGIONS D'EUROPE POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017
14
N° 17‐66 ‐1 – PORTANT DÉNOMINATION DU LYCÉE POLYVALENT
SAINT-JAMES DE SAINT-PIERRE EN LYCÉE POLYVALENT «VICTOR
ANICET»
16

N° 17‐75 ‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION
ALLOUÉE POUR LA « CONSTRUCTION D'UN ESPACE SPORTIF À
FONDS BATELIÈRE » À L'OPÉRATION « PARCOURS SANTÉ DE
TERREVILLE » -VILLE DE SCHOELCHER (ACRC 2014)
35
N° 17‐76 ‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°-1346-1 ET DE LA CONVENTION Y AFFÉRENTE RELATIVE À
L'ÉTUDE CLSPD DE LA VILLE DU GROS-MORNE
37
N° 17‐77 ‐1 – PORTANT TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'OUVRAGE
DE SOUTÈNEMENT DU CHEMIN PLAISABLE VILLE DE TRINITÉ
39
N° 17‐78 ‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA
DÉLIBÉRATION N°-1529-20 ALLOUANT UNE SUBVENTION À LA
VILLE DE RIVIÈRE-PILOTE (ACRC 2014)
41
N° 17‐79 ‐1 – DELIBERATION INSCRITE À UN REUEIL ULTERIEUR
N° 17‐80 ‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°14-1784-1 ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION À LA SIMAR
POUR L'ACQUISITION D'UNE PARCELLE À L'HABITATION
DESGROTTES
43
N° 17‐81 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UN
NOUVEAU CONTRAT DE BAIL AVEC M. POUR LA LOCATION
D’UNE PARCELLE DE 7 HA 82A 91CA DÉSIGNÉE LOT N°9 ISSUE
DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION R N°83 LOCALISÉE AU
LIEUDIT« BALISIER »- SUR LA COMMUNE DU MORNE-ROUGE
46

N° 17‐67 ‐1 – PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE
TRANSPORT AÉRIEN D'EXPOSANTS POUR LE SALON FORMEO
2017
18

N° 17‐82 ‐1 – DELIBERATION INSCRITE À UN REUEIL ULTERIEUR

N° 17‐68 ‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION
D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SOUTH
CLASH POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL« PAWOL KA
MONTÉ»
20

N° 17‐83 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE MARTINIQUE POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'ANNÉE 2016
56

N° 17‐69 ‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION
D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION TING
BANG SHOW POUR LA CRÉATION D'UN SPECTACLE ITINÉRANT
22

N° 17‐84 ‐1 – PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU COMPLÉMENT DE PRIX DE
LA TONNE DE CANNE LIVRÉE À LA SAEM-PRSM DU GALION
POUR LA CAMPAGNE 2017
63

N° 17‐70 ‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION
D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR ROLAND
PAVILLA POUR LA RÉALISATION DU PROJET « JARDIN ATELIER »
24

N° 17‐85 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE . (SICA) CANNE
UNION· UNION DES PRODUCTEURS DE CANNE DE LA
MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
71

N° 17‐71 ‐1 – PORTANT CESSION DES ACTIONS DÉTENUES PAR
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DANS LE
CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT
DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE (SEMAFF)
26
N° 17‐72 ‐1 – PORTANT MODIFICATION POUR REPORT
D'EXÉCUTION DE LA DÉLIBÉRATION N°16-96-1 PORTANT
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE
28
N° 17‐73 ‐1 – DELIBERATION INSCRITE À UN REUEIL ULTERIEUR
N° 17‐74 ‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION
ALLOUÉE POUR LES « ÉTUDES DE CONCEPTION D'UN OUVRAGE
HYDRAULIQUE À MOULIN À EAU » AU PROJET« ÉTUDE PROJET
DE VILLE »-VILLE DE CASE-PILOTE (ACRC 2013)
33

N° 17‐86 ‐1 – PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE
DE LA SUBVENTION ALLOUÉE À LA CUMA MALGRE TOUT
76
N° 17‐87 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION LAKANSVEL POUR SA DÉMARCHE DE
CERTIFICATION (AIDE AU CONSEIL)
82
N° 17‐88 ‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNION DES SOCIÉTÉS MARTINIQUAISES DE SPORTS
ATHLÉTIQUES (U.S.M.S.A)
84
N° 17‐89 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION 01UNE AIDE FINANCIÈRE
AU COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE
MARTINIQUE POUR L’0RGANISATION DES JEUX DES ILES 2017
89
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N° 17‐90 ‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION À
LA LIGUE DE VOLLEV-BALL DE MARTINIQUE ET ATTRIBUTION
D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE EXCEPTIONNELLE
POUR L'ORGANISATION DU 1ER TOUR QUALIFICATIF DU
CHAMPIONNAT DU MONDE DU GROUPE A SENIORS
MASCULINS
91
N° 17‐91 ‐1 – PORTANT PASSATION D'UN AVENANT N°1 À LA
CONVENTION PASSÉE ENTRE LAVILLE DE FORT-DE-FRANCE ET
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR
L'ADAPTATION D'ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE LIÉS À LA
RÉALISATION DE LA LIGNE DE BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
DANS LE CADRE DU TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE
(TCSP)
93
N° 17‐92 ‐1 – PORTANT·COMMUNICATION DE L1AVIS N°20170007 DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LA
MARTINIQUE SUITE À LA REQUETE DE LA SOCIÉTÉ EGIS EAU
104
N° 17‐93 ‐1 – DELIBERATION INSCRITE À UN REUEIL ULTERIEUR
N° 17‐94 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA «SARL PAQUEMAR PLANTATION DE
VITROPLANTS
2014,
RÉALISATION
DE
TRACESRMAR040116DA0970173»
106
N° 17‐95 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À L’« EARL BELFORTPLANTATION DE
VITROPLANTS
BANANE
SUR
27,81HA
(2015)
- RMAR040116DA0970144 »
109
N° 17‐96 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBIQUE ET
COFINANCEMENT À L'«EARL LE DOMAINE DE LA BERGERIE
-ÉQUIPEMENTS ET MODERNISATION DE L'EXPLOITATION
RMAR040116DA0970231 »
112
N° 17‐97 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA SAS MATIÈRES PLASTIQUES
MARTINIQUAISES POUR L'OPÉRATION SYNERGIE MQ0003825
«MODERNISATION DE L'OUTIL ET DIVERSIFICATION DE LA
PRODUCTION PAR L'UTILISATION DE MATIÈRES RECYCLÉES»
115
N° 17‐98 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À L'«EARL CANIFRUITS (JA) INVESTISSEMENT
D'ÉQUIPEMENT POUR UNE EXPLOITATION DE BANANES
D'EXPORTATION RMAR040116DA0970310 »
117

N° 17‐103 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT FSE/CTM À «CAP NORD- LES OPÉRATIONS DU
PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI DE CAP NORD
MARTINIQUE »-N°MDFSE : 201603989 »
129
N° 17‐104 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT FSE/CTM À LA «CACEM -MISE EN OEUVRE DU
PLAN
LOCAL
POUR
L'INSERTION
ET
L'EMPLOI
- MDFSE : 201604087 »
132
N° 17‐105 ‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROTOCOLE FIXANT
LES RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE
COORDINATION DES CONTRÔLES (CICC) CONCERNANT LES
MISSIONS D'AUDIT DU PO FEDER/FSE 2014-2020
135
N° 17‐106 ‐1 – PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE D'OCTROI
DE MER POUR LES OPÉRATEURS DU SECTEUR E (PRODUCTION
ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES
DÉCHETS ET DÉPOLLUTION) DE LA NAF
141
N° 17‐107 ‐1 – PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE D'OCTROI
DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR LES
OPÉRATEURS DU SECTEUR D (PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D'ELECTRICITÉ; DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ) DE
LA NAF
149
N° 17‐108 ‐1 – PORTANT EXONERATION DE LA TAXE D'OCTROI
DE MER ET D'OCTROI DE MER REGIONAL AUX ACTIVITES DE
SECOURS, D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE EN MER
157
N° 17‐109 ‐1 – PORTANT EXONERATION DE LA TAXE D'OCTROI
DE MER ET D'OCTROI DE MER REGIONAL AUX ACTIVITES DE
COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS
SANGUINS
164
N° 17‐110 ‐1 – DELIBERATION INSCRITE À UN REUEIL ULTERIEUR
N° 17‐111 ‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION N°2014-1 DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 17 NOVEMBRE
2015 DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE PORTANT OCTROI
AU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE D'UNE
SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DU PROGRAMME 20162017 DE L'OBSERVATOIRE MARTINIQUAIS DE LA BIO DIVERSITÉ
169
N° 17‐112 ‐1 – PORTANT INSTITUTION DU DROIT DE
CONSOMMATION SUR LES TABACS ET D’UN MINIMUM DE
PERCEPTION SUR LE TERRITOIRE DE LA MARTINIQUE
171

N° 17‐99 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA SARL EXPLOITATION PETIT MORNE
- PLANTATION DE VITROPLANTS BANANE SUR 30,81 HA EN 2015
(DOSSIER FAISANT PARTIE D'UN PROJET GLOBAL)
- RMAR040116DA0970079)
120

N° 17‐113 ‐1 – PORTANT MAINTIEN DU TAUX DE LA TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES POUR L'ANNÉE 2017
173

N° 17‐100 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT CTM / FEDER-FSE DU PO 2014-2020
«SOCIÉTÉ AÉROPORT MARTINIQUE AIMÉ CÉSAIRE (SAMAC)
MODERNISATION ET EXTENSION DES INSTALLATIONS ET DES
INFRASTRUCTURES DE L'AÉROPORT MARTINIQUE AIMÉ CÉSAIRE
N° SYNERGIE MQ0007514 »
123

N° 17‐114 ‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D’HLM OZANAM
À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
598 619,00 €, DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS
SOCIAUX (7 LLS ET 2 LLTS) RUE LAGROSILLIÈRE AU FRANÇOIS
175

N° 17‐101 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT CTM / FEDER-FSE DU PO 2014-2020 À LA
«VILLE DU ROBERT- CRÉATION D'UNE MÉDIATHÈQUE PAR VOIE
DE RÉHABILITATION EXTENSION DE L'ANCIENNE ÉCOLE FÉLIX
LICAN- N°SYNERGIE MQ0005704»
126

N° 17‐115 ‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
771 087,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE
MATERNEL POUR JEUNES FEMMES DE 17 CHAMBRES AU LIEUDIT LA RUCHE, QUARTIER MOUTIE A FORT -DE-FRANCE
(MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION N°16·212·1 DES 19 ET 20
JUILLET 2016)
203

N° 17‐102 ‐1 – DELIBERATION INSCRITE À UN REUEIL ULTERIEUR
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N° 17‐116 ‐1 – PORTANT OCTROI D1UNE DOTATION À POLE
EMPLOI POUR LE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ ET RENFORCÉ DE
LA FORMATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI AU TITRE DE
L’EXERCICE 2017
229
N° 17‐116 ‐2 – PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION AU
RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ DE MARTINIQUE
(RSMAM) AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 POUR LA FORMATION
DES STAGIAIRES
270
N° 17‐117 ‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT À L'AMEP-CFA BTP AU TITRE DE L'ANNÉE
2017
282
N° 17‐117 ‐2 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU CFA DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET
DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
301

N° 17‐126 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC LA SOCIÉTÉ ACCELA
MARKETING POUR LE PAIEMENT DE SERVICES RÉALISÉS DANS
LE CADRE D'UNE ÉTUDE DU MARCHÉ SAINTE-LUCIEN ET D'UNE
DÉFINITION DE STRATÉGIE MARKETING EN VUE DE LA
COMMERCIALISATION DE PRODUITS MARTINIQUAIS
385
N° 17‐127 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE POUR LE PAIEMENT DES
ACHATS DE FOURNITURES ET DE SERVICES RÉALISÉS DANS LE
CADRE DE L'OPERATION TOUSSAINT 2016
391
N° 17‐128 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC LA SOCIÉTÉ ORANGE
CARAIBES
393

N° 17‐117 ‐3 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT
AU
CFA
AGRICOLE
DE
L'EPL
D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AGRICOLE (EFPA) DE CROIX-RIVAIL AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
321

N° 17‐129 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SARL TP CARAÏBES PLUS
POUR LA MISE EN SÉCURITÉ DE LA RD 1 DU PR 5+500 AU PR
10+000 COMMUNE DE FONDS SAINT-DENIS
400

N° 17‐117 ‐4 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU CFA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE (CCIM) AU TITRE DE L'ANNÉE
2017
341

N° 17‐130 ‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU
DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
ÉXECUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET
D'ACCORDS-CADRES
406

N° 17‐118 ‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
10-1573-7 PORTANT SUR LE FINANCEMENT DES FORMATIONS
DANS LA CARAIBE ET L'AMÉRIQUE NORD
361

N° 17‐131 ‐1 – PORTANT MISE EN APPLICATION PAR LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DE LA RÉFORME
DU DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL POUR PERSONNES AGÉES OU
ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP INTRODUITE PAR LA LOI
N° 2015-1776 DU 28 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À
L'ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
408

N° 17‐119 ‐1 – PORTANT CESSION À LA SCCV COURIA AU PRIX
TOTAL DE 58 982 EUROS DE DEUX BANDES DE TERRE D'UNE
SUPERFICIE TOTALE DE 766M2 À DÉTACHER DE LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION R 445 LIEU-DIT «BOIS D'INDE»
364
-LAMENTIN SERVITUDE DE PASSAGE
N° 17‐120 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L’ENTREPRISE AQUA DOM
INGENIERIE SARL
366
N° 17‐121 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ENTREPRISE CENTRALE
CARAÏBÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS MARTINIQUE (CCTPM)
371
N° 17‐122 ‐1 – PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNER UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES
ENTREPRISES L'AGENCE, BET HAUSS, BET AXIO, AU TITRE DE LA
RECONSTRUCTION DU LYCÉE SCHOELCHER
376
N° 17‐123 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LE GROUPEMENT
D'ENTREPRISES SETB SARL/ FI INGENIERIE/ ATELIER GALLET, AU
TITRE DE LA CONSTRUCTION DU MUSÉE DU PÈRE PINCHON ET
DU BÂTIMENT DES ARCHIVES RÉGIONALES
378
N° 17‐124 ‐1 – AUTORISATION DE PASSATION D'UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE POUR LE PAIEMENT DES
ACHATS DE FOURNITURES ET DE SERVICES RÉALISÉS DANS LE
CADRE DE L'OPÉRATION ZIKA 2016
380
N° 17‐125 ‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSER AVEC LA
SOCIÉTÉ SADIS'NOV UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
RELATIVE À DES PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE
LA POINTE DE JAHAM
383

N° 17‐132 ‐1 – PORTANT MISE EN PLACE DU CONSEIL
TERRITORIAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'AUTONOMIE
(C.T.C.A.) EN APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DE LA LOI
N°2016-1770 DU 28 DÉCEMBRE 2015 PORTANT ADAPTATION
DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT ET DU DÉCRET N°2016-1206
DU 7 SEPTEMBRE 2016
411
N° 17‐133 ‐1 – PORTANT PARTICIPATION TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE À L'ORGANISATION D'UN SÉMINAIRE AVEC LA
DEAL PORTANT SUR «L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT, UNE
RÉPONSE ADAPTÉE AUX ENJEUX DE LA MARTINIQUE »
413
N° 17‐134 ‐1 – PORTANT DISPOSITIF CADRE D'ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
418
N° 17‐135 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D1UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU FOYER
DE JEUNES TRAVAILLEURS «LA RUCHE» GÉRÉ PAR
L'ASSOCIATION « LA RUCHE » AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
421
N° 17‐136 ‐1 – PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE MATERNEL
«SOS MATERNITÉ» GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION LA RUCHE AU
TITRE DE L'EXERCICE 2017
431
N° 17‐137 ‐1 – PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS «LES CYCAS» GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION
D'ÉDUCATION POPULAIRE (AEP) DE SAINTE-THÉRÈSE AU TITRE
DE L'EXERCICE 2017
440
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N° 17‐138 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE L'ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION
ÉDUCATIVE (ADAFAE) AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
450
N° 17‐139 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
(ADIE) POUR SON ACTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
FINANCEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA PORTEURS DE
PROJET EN 2016
460
N° 17‐140 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU SERVICE IMMOBILIER RURAL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (SIRES) POUR L'EXERCICE DE LA
MISSION D'AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE (AIS) AU TITRE DE
L'ANNÉE 2016
470
N° 17‐141 ‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°12-1448-1 DU 30 OCTOBRE 2012 PORTANT OCTROI DE
SUBVENTIONS AU TITRE DU VOLET N°2 DU DISPOSITIF POUR LA
RÉHABILITATION DES LOGEMENTS INDIVIDUELS
476
N° 17‐142 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION
SOLIDARITÉS
LAMENTINOISES
POUR
L'ORGANISATION DES MINI OLYMPIADES DE L'INSERTION
479
N° 17‐143 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D1UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
MARTINIQUE (BAM) DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION ALIMENTAIRE
489
N° 17‐144 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE POUR LA MISE EN PLACE DE
CLASSES PASSERELLES
496
N° 17‐145 ‐1 – PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE
AFFECTANT LA SUBVENTION ATTRIBUÉE PAR LA DÉLIBÉRATION
N° 11-1458-1 AU CENTRE HOSPITALIER DU CARBET POUR SON
PROGRAMME DE MODERNISATION
505
N° 17‐146 ‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION BAY LANMIN POUR DES ACTIVITÉS D'ÉCOUTE ET
D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ SUR LA COMMUNE DU
510
GROS-MORNE
N° 17‐147 ‐1 – PORTANT DÉSIGNATION DE MADAME
À
LA DIRECTION DU CENTRE DE PLANIFICATION, D'INFORMATION
ET D'ORIENTATION FAMILIALE (CPIOF)
518
N° 17‐148 ‐1 – PORTANT MISE À DISPOSITION D'UN PERSONNEL
DE DROIT PRIVÉ DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
MARTINIQUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
520
N° 17‐149 ‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF À LA REVALORISATION OU MONTANT MAJORÉ DU
COMPLÉMENT FAMILIAL SERVI EN GUADELOUPE, GUYANE, EN
MARTINIQUE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHELEMY ET À SAINT
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. . de Martlniqt;~e
,
,
AFFICHAGELE : i, tt AVR. 2017
DELIBERATION No 17-62-1

PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION WlS-1489-1 PORTANT PARTICIPATION À LA
CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) POUR LA CONSTRUCTION,
LA PRODUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN CYCLOTRON TEP-SCAN
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n•15-1489-1 du 22 septembre 2015, portant
participation à la création d'une SEML pour la construction, la production et l'exploitation du Cyclotron TEPSCAN;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-499-1 du 15 décembre 2016 portant attribution de
subvention au Centre Hospitalier et Universitaire de Martinique, en vue du financement de l'opération
d'acquisition et d'implantation d'un Cyclotron en Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
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Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 27 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est annulée la délibération du Conseil régional de Martinique n°15-1489-1 du 22 septembre
2015 portant participation à la création d'une Société d'Économie Mixte Locale (SEML), pour la
construction, la production et l'exploitation du Cyclotron TEP-SCAN.
ARTICLE 2: : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute décision
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ;'A/emblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance

publique des 6 et 7 avril201/

1
ilnl(ue
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-63-1

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

2 ll AVR. 2017

PORTANT PRISE EN CHARGE DE FRAIS DANS LE CADRE DE L'INSTALLATION
DU CYCLOTRON EN MARTINIQUE
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
1

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée la prise en charge des frais logistiques relatifs à l'organ istation par la Collectivité
Territoriale de Martinique de réunions techniques et de travail, ainsi qu'une cérémonie, dans le cadre de
l'installatio n du Cyclotron en Martinique.
Le coût total de cette opération est estimé à six mille cinq cent soixante sept euros quatre vingt quatre
centimes ( 6 567,84 €).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ~'./semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril

201/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: 2 l; AVR. 2017
DÉLIBÉRATION No 17·64·1
PORTANT PAIEMENT DE LA COTISATION AFFÉRENTE AU RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À CITÉS UNIES FRANCE
POUR L'ANNÉE 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-418·1 du 15 décembre 2016 adoptant le budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Alfred MARIE-JEANN E,
Président du Conseil exécutif;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisé le paiement de la cotisation pour l'année 2017, afférente au renouve llement de
l'adhésion de la Collectivité Territoriale de Martinique à Cités Unies France .
le montant de la cotisation est fixé à quatre mille cinq cent quatorze euros (4 514,00 €) .

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité territo riale.
Ainsi délibéré et adopté par ~~emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUECollectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 4 AVR. 2017
DÉLIBÉRATION No 17-65-1
PORTANT PAIEMENT DE LA COTISATION AFFÉRENTE AU RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À L'ASSEMBLÉE DES RÉGIONS D'EUROPE
POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAlSIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir don né à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée rel ative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 adoptant le budget primitif de
la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-418-1 du 15 décembre 2016 adoptant le budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisé le paiement de la somme de dix mille huit cent seize euros (10 816,00 €)
représentant le montant de la cotisation pour les années 2016 et 2017, afférente au renouvellement de
l'adhésion de la Collectivité Territoriale de Martinique à l'Assemblée des Régions d'Europe.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté parY'As emblée de Martinique, à l' u n· a
'técdes
s suffrages xprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril2017.
i

Le Président de l'Assemblée
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

DÉLIBÉRATION N° 17·66·1

AfFICHAGE LE:

2 lt AVR. ?.017

PORTANT DÉNOMINATION DU LYCÉE POLYVALENT SAINT-JAMES DE SAINT-PIERRE
EN LYCÉE POLYVALENT «VICTOR ANICET»
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marle-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'éducation;
Vu le code civil;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15·0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la décision du Conseil d'administration de l'établissement en date du 2 décembre 2016;
Vu l'avis du Maire de la ville de Saint-Pierre, commune d'implantation du lycée par correspondance en date
du 23 décembre 2016;
Vu l'accord de M. Victor ANICET par correspondance en date du 9 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, conseillère exécutive en charge de l'éducation, des collèges et des lycées;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 3 avril2017;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation le
4 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le LPO (Lycée Polyvalent) SAINT-JAMES de SAINT-PIERRE, est dénommé Lycée Polyvalent
«Victor ANICET».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLEE DE MARTl N1QU Eollectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

.2 4 AVR.

201~

DÉLIBÉRATION No 17·67-1
PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN
D'EXPOSANTS POUR LE SALON FORMEO 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, JeanClaude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine
MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane MONTROSE}, Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAU RAS),
Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-418-1 du 15 décembre 2016 adoptant le budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, conseillère exécutive en charge de l'éducation, des collèges et des lycées;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation le
4 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'applica tion de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

2011

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril
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ASSEMBLÉE DE MARTI NIQU ~ollectivité Territoriale de Martinique
,
,
AFFICHAGELE: 2 ~ AVR. 2017
DELIBERATION No 17-68-1

PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION SOUTH CLASH POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL« PAWOL KA MONTÉ»
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoat 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no 14-1721- 1 du 13 novembre 2014 portant mise en
place de critères d'attribution des aides culturelles et patrimoniales;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no15-193·1 du 19 février 2015 portant octroi de
subvention à l'association South Clash pour l'organisation du festival « Pawol Ka Monté » au mois de mai
2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16·16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la collectivité territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
Vu le bilan de la manifestation arrivé le 10 mai 2016;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture ;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Le montant de la subvention allouée à l'association South Clash par délibération no 15-193-1 du
19 février 2015 pour l'organisation du festival « Pawol ka monté » est ramené à hauteur du premier
acompte soit trente mille euros (30 000 €).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

y

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffra es exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201
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2

DÉLIBÉRATION No 17-69-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION TING BANG SHOW POUR LA CRÉATION D'UN SPECTACLE ITINÉRANT .
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsi~ur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n•2015·991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n•t4-1721-1 du 13 novembre 2014 portant mise en
place de critères d'attribution des aides culturelles et patrimoniales;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no15-211-1 du 19 février 2015 portant octroi d'une
subvention à l'association Ting Bang Show pour la création d'un spectacle itinérant;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la collectivité territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
Vu la correspondance de l'association Ting Band Show arrivée le 15 septembre 2016;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
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Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le montant de la subvention allouée à l'association Ting Bang Show par délibération no 15-2111 du 19 février 2015 pour la création d'un spectacle itinérant est ramené à hauteur du premier acompte
soit neuf mille six cents euros (9 600 €).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa~;,ïsemblée de Martinique, à l'unanimité des s ffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 20~
i
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-70-1

collectivité Te rritoriale de Marti nique

AFFICHAGElE :

2 4 AVR. 2017

PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION D'ATTRIBUTION
D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR ROLAND PAVILLA
POUR LA RÉALISATION DU PROJET« JARDIN ATELIER »
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n°14-1721-1 du 13 novembre 2014 portant mise en
place de critères d'attribution des aides culturelles et patrimoniales;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no 15-868-1 du 28 mai 2015 portant octroi d'une
subvention à monsieur Roland Pavilla pour la réalisation du projet<< Jardin-atelier»;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la collectivité territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
région al et définition de mesures d'application;
Vu la correspondance de monsieur Roland Pavilla en date du 15 février 2016;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Le montant de la subvention allouée à monsieur Roland PAVILLA par délibération no 15-868-1
du 28 mai 2015 pour la réalisation du projet « Jardin atelier» est ramené à hauteur du premier acompte
soit mille huit cents eu ros (1 800 €).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour prendre toute mesure
utile et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Claud~~
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 z,

AVH. 2017

DÉLIBÉRATION No 17·71-1
PORTANT CESSION DES ACTIONS DÉTENUES PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE DANS LE CAPITAL DE LA SOCI~T~ D'~CONOMIE MIXTE D'AM~NAGEMENT
DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE (SEMAFF)
l'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charlès-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territorial~s;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017 ;
vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide de réduire sa part dans l'actionnariat de la
Société d'Économie Mixte d'Aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF) en proposant la vente de
70096 des actions en sa propriété sur un total de 70097.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re toute mesure
utile et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-72-1
PORTANT MODIFICATION POUR REPORT D'EXÉCUTION DE LA DÉLIBÉRATION W16-96-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie- France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
{pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique noll-1433-2 portant adoption du dispositif d'aides aux
entreprises (axe 1 et 2 de la réforme des aides régionales);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant re conduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération n°16-96-1 du 19 mai 2016 portant octroi d'une subvention à la Chambre d es métiers et
de l'Artisa nat de Martinique ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'exécution de la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-96-1 du 19 mai 2016 portant
attribution d'une subvention à la Chambre des métiers et de l'Artisanat pour le développement des filières
et la création d'une plateforme d'accueil, pour l'année 2016 est reportée à 2017.
ARTICLE 2 : L'article 2 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-96-1 du 19 mai 2016 est
modifié comme suit :

« Une subvention d'un montant total de sept cent sept mille huit cent soixante-quatre euros (707 864 €)
est accordée à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique, selon la décomposition suivante :
- quatre cent sept mille huit cent soixante-quatre euros (407 864 €) au titre de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique à la réalisation du programme triennal de structuration des fi lières
de l'artisanat martiniquais pour l'année 2017;
-trois cent mille euros (300 000 €) au titre de participation à la création d'une plateforme d'accueil. »

ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par~ ~emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avrii201J
Le Président de ' ss

blée de M rtinlque
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°17-72-1

CONVENTION N°
Définissant les conditions d 1attribution et d 1utilisation d'une subvention à la Chambre des
métiers et de l'artisanat de Martinique

Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil
exécutif, agissant aux termes de la délibération n° 16-96-1 du 19 mai 2016.
Et
La Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique, représentée par son Président,
Monsieur

Article 1. Objet
La présente convention qui régit les rapports enh·e les parties, a pour objet de fixer les
conditions d'ath·ibution et d' utilisation de l'aide financière de la Collectivité Territoriale de
Martinique, d'un montant global de 707.864 €, allouée à la Chambre des métiers et de
l'artisanat de Martinique, selon la répartition suivante :
- 407.864 € pour la réalisation du programme d'activités triennal de structuration des
filières au titre de l'année 2017,
- 300.000 € à titre de participation à la création d'une plateforme d'accueil des publics.

Article 2. Obligations des parties
1°)- La Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique {CMAM)
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La CMAM, dans le cadre des opérations visées à l'article 1, s'engage à :
- définir et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme
triennal de structuration des filières et de réalisation de la plateforme physique
d'accueil;
- utiliser la subvention uniquement pour la réalisation des projets en cause et déclare
être informée qu'elle ne peut, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale
de Martinique, reverser tout ou partie de ladite subvention à d'autres organismes ;
- mentionner le concours financier de la Collectivité Territoriale de Martinique,
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de manifestations,
d'acquisition d'équipements ou de réalisation de travaux donnant lieu à publicité ou à
des opérations de communication;
- fournir un état d'avancement des dépenses pour permettre le déblocage des fonds
alloués;
-faciliter le conh·ôle par la Collectivité de l'utilisation des fonds alloués.
Le non-respect des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale de la
Collectivité Territoriale de Martinique, entraîner l'annulation du versement de la
subvention.

2°) - la Collectivité Territoriale de Martinique
Pour la réalisation de cette opération, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à
mandater à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique une subvention
plafonnée à Sept cent sept mille huit cent soixante-quatre euros ( 707.864 €), imputée
comme suit à son budget
- 407.864 € au chapitre 936 pour la réalisation de la tranche 2017 programme triennal de
structuration des filières
- 300.000 € au chapitre 906 pour la réalisation de la plateforme d'accueil physique.

Article 3. Modalités de mandatement de la subvention
La subvention fera l'objet des mandatements suivants :
S'agissant du programme triennal de structuration des filières (année 2017)
Une avance de 50% dès que la présente convention sera exécutoire,
le solde sur présentation du bilan détaillé d'exécution financier et qualitatif des actions
mises en oeuvre au titre de l'exercice 2016. Le bilan financier devra être certifié exact
du Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique.
S'agissant de la réalisation de la plateforme d'accueil physique :
une avance de 50% dès que la présente convention sera exécutoire,
le solde, au fur et à mesure de la réalisation des travaux, sur présentation d es factures
acquittées et déduction faite de l'avance accordée.
2
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La Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique s'engage à produire à la Collectivité
Territoriale de Martinique les documents comptables certifiés pour l'exercice 2017 dès qu' ils
auront été adoptés et au plus tard à la date d'expiration de la présente convention.

Article 4. Délai
Un délai de 36 mois, à compter de la notification de la présente convention est ouvert au
bénéficiaire pour la réalisation intégrale de l'opération de structuration de filières et de
création d'une plateforme d'accueil ainsi que pour la remise, à la Collectivité Territoriale de
Martinique de l'ensemble des documents nécessaires à sa clôture comptable.

Article 5. Résiliation
En cas de non respect par l'une ou par l'autre des parties des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l' une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception.
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement des sommes
indûment perçues par le maître d'ouvrage.

Article 6. Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la présente convention sont :
- le présent document,
- la délibération n° 16- du

1

Fait à Fort-de-France en quatre exemplaires originaux, le

Pour la Chambre des métiers et de l'artisanat
de Martinique,

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique
Le Président du Conseil exécutif,

Le Président,

3
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ASSEMBLEE DE MARTINIQU!<lllecttvitérerrltorlalede Martinique
AFFICHAGE LE : tr- 9 fvl {\ 1 2Û17
DÉLIBÉRATION No 17-74-1
PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION ALLOUÉE POUR LES

« ÉTUDES DE CONCEPTION D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE À MOULIN À EAU

>>

AU PROJET« ÉTUDE PROJET DE VILLE »-VILLE DE CASE-PILOTE {ACRC 2013)
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHi, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1788-15 du 27 novembre 2014 portant octroi
d'une subvention à la ville de Case-Pilote au titre de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC)
programme 2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-479-1 du 16 décembre 2016 portant modification de
la délibération n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
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Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régiona l et définition de mesures
d'application ;
Vu la demande de la ville de Case-Pilote en date du 16 juin 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques nature ls et
technologiques le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La subvention de trente-trois mille deux cents euros (33 200,00 €) allouée à la ville de CasePilote, pour les« études de conception pour la construction d'un ouvrage hydraulique au quartier Moulin à
eau >> {ACRC 2013) est réaffectée à l'opération «études techniques nécessaires à la réalisation du projet de
ville ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905-53 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoria le.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE : ~ 9 MA 1 20"17
DÉLIBÉRATION No 17-75-1
PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION ALLOUÉE POUR LA« CONSTRUCTION D'UN
ESPACE SPORTIF À FONDS BATELIÈRE>> À L'OPÉRATION<< PARCOURS SANTÉ DE TERREVILLE >>
-VILLE DE SCHOELCHER (ACRC 2014)
l'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•15-1529-28 du 24 septembre 2015 portant octroi
d'une subvention à la ville de Schoelcher au titre de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC)
programme 2014;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-479-1 du 16 décembre 2016 portant modification de
la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
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Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d'application;
Vu la demande de la ville de Schoelcher en date du 17 mai 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l' économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La subvention de vingt-sept mille neuf cent cinquante euros {27 950,00 €) allouée à la ville de
Schoelcher, pour «l'étude pour la construction d'un espace sportif à Fond Batelière » (ACRC 2014) est
réaffectée à l'opération «rénovation du parcours santé de Terreville »(aide complémentaire).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905-53 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité territoriale.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - C$30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

37

RlPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTl- EGAllll · f RAlERNITt

~llectivité
Territoriale J\
/:_~ ~~de

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170406-17-76-1-DE
Date de télétransmission : 05/05/2017
Date de réception préfecture : 05/05/2017

Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martlniqu€
AFFICHAGE LE : ·•· (j (" l/1
, Î 2Q·17

DÉLIBÉRATION No 17-76-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION WlS-1346-1 ET DE LA
CONVENTION Y AFFÉRENTE RELATIVE À L'ÉTUDE CLSPD DE
LA VILLE DU GROS-MORNE
l 'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim SOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n~2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no15-1346-1 du 8 septembre 2015 portant octroi
d'une subvention à la ville du Gros-Morne (mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance - CLSPD - ) ;
Vu la délibération de i' Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique i _
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
Vu la demande de la ville du Gros-Morne ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu la convention no15-1346-1 conclue entre la Région Martinique et la ville du Gros-Morne;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 3 avril2017;
Considérant que le conseiller à l'Assemblée de Martinique, Maire du Gros-Morne, n'a pas assisté au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

"

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'article 2 de la délibération du Conseil Régional de Martinique no15-1346-1 du 8 octobre 2015
est modifié comme suit:
«Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905-53, article 20414-11 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique ».

ARTICLE 2 : La page 2, article 4 : Engagement des parties, alinéa 1 de la convention no15-1346- 1
Region/ville du Gros-Morne, est modifiée comme suit :
« La dépense est imputée au chapitre 905-53, article 20414-11 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique selon les modalités ci-après».

ARTICLE 3 : Les autres dispositions de la délibération et de la convention mentionnées aux articles 1 et 2
demeurent inchangées.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa~;Îssemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril

20ï

··~
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DÉLIBÉRATION No 17-77-1
PORTANT TRAVAUX DE RÉFECTION DE l'OUVRAGE DE SOUTÈNEMENT
DU CHEMIN PLAISABLE VILLE DE TRINITÉ
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMiRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et_le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
Vu la demande de la ville de Trinité;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 31 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
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Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est allouée à la ville de Trinité une subvention d'un montant de soixante-neuf mille cent vingtquatre euros quarante-trois centimes (69 124,43 €) pour des travaux de réfection de l'ouvrage de
soutènement du Chemin Plaisable.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Claude LISE
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DÉLIBÉRATION N° 17-78-1
AFFICHAGE LE: :::
.
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION WlS-1529-20
ALLOUANT UNE SUBVENTION À LA VILLE DE RIVIÈRE-PILOTE (ACRC 2014)
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n°15-130-1 du 3 février 2015 et annexes portant
reconduction du dispositif d'aide du Conseil Régional aux communes ACRC pour la période 2014-20152016;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n°15-1529-20 du 24 septembre 2015 portant octroi
d'une subvention à la ville de Rivière-Pilote au titre de l'aide du Conseil Régional aux communes (ACRC)programme 2014;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande de la ville de Rivière-Pilote en date du 30 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports ;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération du Conseil Régional de Martinique no15-1529-20 du 24 septembre 2015 portant
octroi d'une subvention de 389 642,20 € à la ville de Rivière-Pilote dans le cadre du program me ACRC 2014
pour des travaux d'aménagement et de sécurisation des passages à gué est annulée.
ARTICLE 2 : Une subvention de trois cent soixante-neuf mille huit cent vingt-neuf euros quatre-vingt-huit
centimes (369 829,88 €) est accordée à la commune de Rivière-Pilote pour des travaux d'aménagement et
de sécurisation des passages à gué.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ~·-;yemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/
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DÉLIBÉRATION No 17-80-1
PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION N°14-1784-1 ET VERSEMENT
D'UNE SUBVENTION À LA SIMAR POUR L'ACQUISITION
D'UNE PARCELLE À L'HABITATION DESGROTTES
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERV, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETV, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITV, Manuella ClEM-BERTHOLO, Georges ClEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEl, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une lESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVIllE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS}, Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs
administrations et notamment son article 10;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique 13-1571-1 du 23 juillet 2013 portant sursis à statuer
sur la demande de subvention introduite par la SIMAR pour l'acquisition de la parcelle K125 située à
l'habitation Desgrottes aux TroisJiets;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1784-1 du 27 novembre 2014 portant levée du
sursis à statuer sur la demande de subvention introduite par la SIMAR pour l'acquisition de la parcelle K 125
à l'habitation Desgrottes sur le territoire de la ville des Trois-llets;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n°14-2183-1 du 18 décembre 2014 relative au budget
régional de l'exercice 2015;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 févrie r 2016 de l'Assemblée de
Martinique portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de Martinique des dispositifs cadreS
pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d'application;
Vu le protocole FRAFU signé le 16 décembre 2011 par l'État, la Région et le Département;
Vu l'avenant numéro 1 au protocole FRAFU du 16 décembre 2011, signé le 22 janvier 2014 par l'État, la
Région et le Département;
Vu la décision du CGE en date du 25 février 2013;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1784-1 du 27 novembre 2014 est
annulée et remplacée par la présente ..
ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique relève le sursis à statuer sur la demande de
subvention de 1 347 500,00 € sollicitée par la SIMAR pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section
K 330, issue de la parcelle mère cadastée section K 125, sise à l'habitation Desgrottes aux Trois-llets.
ARTICLE 3 : Dans le cadre du règlement intérieur du dispositif du FRAFU et conformément à la mesure
2-3, la Collectivité Territoriale de Martinique attribue à la SIMAR une subvention d'un montant d'un million
trois cent quarante-sept mille cinq cents euros (1 347 500,00 €) pour l'acquisition de la parcelle cadastrée
section K 330 sise au lieudit habitation Desgrottes aux Trois-llets. Cette parcelle provient de la division
d'une parcelle de plus grande importance cadastrée section K 125.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée en crédits de paiement (CP) à l'attributaire.
ARTICLE 5 : les versements sont effectués selon les modalités suivantes à la SI MAR:
- 50% sur présentation de la promesse de vente,
- Le solde, sur présentation de l'acte de propriété.

ARTICLE 6: M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 9 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-81-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT DE BAIL AVEC M.
POUR LA LOCATION D1 UNE PARCELLE DE 7 HA 82A 91CA DÉSIGNÉE LOT N°9 ISSUE DE LA
PARCELLE CADASTRÉE SECTION R N°83 LOCALISÉE AU LIEUDIT« BALISIER >> SUR LA
COMMUNE DU MORNE-ROUGE
l'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Marie-line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Mari e-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istration, notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actu alisation du droit des outre-mer;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lo uis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissa nce verte (agriculture ...), des transports et des sports ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer un nouveau contrat de bail
avec Monsieur
, pour la location d'une parcelle de 7 ha 82a 91ca désignée lot n"9 issue de la
parcelle cadastrée section R n"83 localisée au lieudit «Balisier» sur le territoire de la commune du MorneRouge.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par 1'7semblée de Martinique, à l'unanimité des su
publique des 6 et 7 avril 2017.

ages exprimés, en sa séance

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

48

CONTRAT DE BAIL A FERME

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Collectivité Territoriale de Martinique, désignée ci-après « LA COLLECTIVITE » et
représentée par son Président du Conseil Exécutif, agissant aux tetmes d'une délibération
n°l5-540-1 du 24 mars 2015.
Propriétaire-bailleur, lequel a, par ces présentes, donné bail à ferme pour la durée qui sera ci-après
indiquée.
ET:

Monsieur
MACOUBA, preneur, lequel a, par ces présentes, accepté le bien dont la désignation suit :

EXPOSE

En vertu de la délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 24 mars
2015 portant le numéro 15-540-1, potiant attribution d'un tenain de la banque de tetTes régionale
ayant obtenu un avis
situé au Morne Rouge au lieu-dit «Balisier », à Monsieur
favorable à l'attribution par bail à ferme, d'une parcelle de 7ha 82a 91ca sur la commune
MORNE-ROUGE, au lieu-dit « Balisier » représentant le lot n°9 issue de la parcelle cadastrée
Section R n°83.

En date du 24 mai 2016, un contrat de location du lot n°9 portant erreur sur le parcellaire
primitif a été signé par les parties, certifié exécutoire par le Président de la Collectivité
Territoriale le 23 juin 2016 et transmis à la Préfecture en date du 29 juin 2016.

IL
CONVIENT
PARCELLAIRE:
_.f. sa fer

DONC

DE

PORTER

RECTIFICATIF CONCERNANT
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DESIGNATION DES LIEUX
Ladite propriété se compose d'une portion de tene d'une contenance de SEPT HECTARES
QUATRE VINGT DEUX ARES ET QUATRE VINGT ONZE CENTIARES (7ha 82a 91ca) de
tenes tant labourables qu'en savanes, situées sur le tetTitoire communal du MORNE-ROUGE, au
lieu-dit« Balisier» représentant le lot n°9 issue de la parcelle cadastrée Section R n°83.
Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :
Lieudit
Balisier

Lot9
07 ha 82 a 91 ca

SAU
04 ha 80 a 00 ca

Et consistant en un tenain à usage agricole.
Ainsi, au surplus que tous ces biens existent, le preneur déclare les bien connaître pour les avoir vus
et visités en vue des présentes.
BORNAGE
Il est ainsi déclaré que la parcelle a été soumise à un bomage par le cabinet .
géomètre expert à Fort de France.

DUREE DU BAIL
Les patties consentent au maintien des tetmes d'entrée en jouissance.
De de fait, le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF ANNEES entières
et consécutives qui commencent à comir dès le 1er octobre 2015 et se termineront le 30 septembre
2024.
CHARGES ET CONDITIONS
Art i c 1e 1

Etat des lieux

Confmmément à l'atticle R.461-5 du Code Rural et en vue de pennettre de déterminer
ultérieurement les améliorations ou les dégradations qui auront été apportées au fonds, aux cultures
et aux bâtiments au cours du bail, les parties feront dresser contradictoirement entre elles dans le
mois précédant l'entrée en jouissance du preneur, par la SAFER.
Un état descriptif détaillé du bien loué sera établi, constatant l'aspect général de la propriété,
l'état des tetTes et leur degré d'entretien ainsi que les améliorations foncières et culturales dont le
fonds loué est susceptible de bénéficier.
Si cet état descriptif détaillé n'est pas établi dans le délai de trois mois suivant l'entrée en
jouissance du preneur, la partie la plus diligente saisira le Tribunal d'Instance pour faire désigner un
expert qui aura pour mission de procéder à frais communs, à l'établissement de l'état descriptif
détaillé des immeubles loués.
Passé un délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à
l'autre pattie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à
compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou pattie du projet ou pour

1. safer
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1'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et 1' état des lieux deviendra définitif et réputé
établi contradictoirement.
L'état des lieux a pour objet de pennettre de déterminer, le moment venu, les améliorations ou
les dégradations apportées par le preneur au fonds, aux cultures et aux bâtiments au cours du bail.
Article 2- Jouissance
Le preneur jouira de la propriété en fennier soigneux et de bonne foi avec des moyens de
production proportionnés aux besoins de l'exploitation, conf01mément à l'usage des lieux.
II jouira pendant toute la durée du présent bail, des fruits de la propriété à lui loués et souffrira
les servitudes passives dont elle peut être grevée et profitera de celles actives, s'il en existe le tout à
ses tisques et pélils, sans recours contre le bailleur.
Pendant toute la durée du bail, le preneur pouna, à la condition d'en avettir le bailleur h·ois mois
à l'avance, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître dans les limites du
bien loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent lorsque ces opérations
auront pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation, sans nuire à la conservation
des sols. Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux
prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée
envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.
Article 3 - Entretien et amélioration des immeubles
Le preneur sera tenu de faire aux bâtiments toutes les réparations locatives et de menus
enh·etiens. Toutes les autres réparations incomberont au bailleur.
Le preneur devra par ailleurs :
entretenir les chemins de la propriété, servant uniquement à l'exploitation, en
bon état de viabilité ;
patticiper à frais communs à l'enh·etien des chemins d'exploitation et des
ouvrages généraux d'inigation de la propriété à usage commun pour sa patt d'utilisation ;
enh-etenir en temps et saisons convenables tous les fossés et rigoles
appartenant à l'exploitation ;
maintenir en bon état de marche les réseaux et installations existants servant
à l'assainissement et à l'irrigation des terres ;
veiller à la conservation des bornes et des marques indiquant les limites
de la propriété affermée;
entretenir en bon état toutes les clôtures. Quand une clôture devra être
remplacée en cours de bail, la fourniture du fil de fer sera à la charge du bailleur.
Article 4 -Arbres
Le preneur est tenu d'assurer l'entretien des arbres. Tout anachage total ou partiel d'arbres
ne peut être réalisé qu'après l'accord préalable des deux parties.
Le preneur remplacera les arbres fruitiers qui viendraient à périr de son fait par des arbres
de même nature.
Les arbres ftuitiers morts pour tout autre cause ne résultant pas de la faute du preneur seront
remplacés par le bailleur.
Le preneur sera tenu d'entretenir tous les arbres de la propriété.
Il ne pourra ni couper, ni arracher, ni abattre pour son compte aucun des arbres existant ou qui
seront plantés, alors même qu'ils ne seraient d'aucun rapport. Mais il devra abattre ceux qui sont

_{sa fer
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morts.
Il profitera pendant le cours du bail, des branches qui se seront détachées du tronc ou
accidentellement cassées ainsi que du tronc des arbres morts.
Le preneur devra entretenir en bon état toutes les clôtures vives existant sur la proptiété.
Il taillera les haies vives en temps et saisons convenables.
Article 5- Fumier et fourrages

A l'exclusion des exploitations se livrant principalement à l'élevage, le preneur ne pourra
distraire ni vendre aucun fumier.
A sa s01tie, le fennier devra laisser les mêmes quantités de founages que celles qu'il a reçues lors de
son entrée en jouissance.
Article 6 - bnpôts
Le preneur devra acquitter exactement ses impôts et contJ.ibutions personnels, de manière que le
baillew· ne puisse jamais être inquiété à ce sujet.
Quant aux impôts fonciers afferents aux immeubles affetmés, ils resteront à la charge du baillew- sous
réserve du droit par ce demier de récupérer sw- le preneur toutes les taxes et cotisations afférentes à la proptiété
louée et incombant à l'exploitant.

Article 7 - Cotisations
Le preneur demeurera seul responsable du règlement de toutes les cotisations afférentes à la protection
sociale agticole.
Les taxes d'inigation dont bénéficie l'exploitation seront suppmtées par le prenem qui devra les
acquitter régulièrement de manière que le baillew- ne soit jamais inquiété à ce sujet.

Article 8- Assurances

Les ptimes d'assw-ance du tenain loué sont à la charge exclusive du bailleur.
En cas de sinistJ.·e, l'indemnité que touchera le proptiétaire doit être affectée, dans le plus bref délai
possible à la reconstJ.uction des bâtiments sinistl'és, de manière à limiter la ptivation de jouissance momentanée
duprenem.
Le preneur assmera et tiendra constan11nent assw-és contre l'incendie pendant la durée du bail, à une
compagnie notoirement solvable, Je matériel d'exploitation, les objets mobiliers, les bestiaux, les récoltes et les
tisques locatifs, pow- une somme suffisante.
Le preneur justifiera de toutes ces assurances et de l'acquit régulier des primes à toutes réquisitions du

baillew-.
Le prenem demew-era seul juge de l'oppmturtité d'assurer les récoltes sm· pied contre les cyclones et
supp01tera seul le règlement des ptimes et cotisations cotrespondantes.
Le prenew· ne pomra constJ.uire ou faire constmire un bâtiment d'habitation ou d'exploitation sm· la
parcelle qu'il occupe que s'il obtient, au préalable, l'accord écrit du baillem. Si l'autotisation est donnée, le
prenew· pomra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de suppotter les Impôts, les Taxes et Assmance
afférents au bâtiment constmit.

Article 9 -Droit de chasse

Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué à l'exclusion de toute autre personne non

..i sélfcr
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autorisée par le bailleur. Le preneur exercera ce droit persotmellement sans pouvoir ·le céder, et
concurremment avec le bailleur et ses locataires ou cessi01maires.
Article 10 - Cas fortuits : perte de biens loués
L'article 1769 du Code Civil trouvera application dans les cas de perte des biens loués.
Article 11-Cession et sous-location, échange de jouissance, apport à une société ou à un
groupement
Toute cession de son droit au présent bail, toute sous location et toute atttibution en colonat partiaire
sont interdites au preneur.
n pouna également, confOlmément à l'ruticle 8 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, rendu applicable
dans les Déprutements d'Outre-mer pru· le décret 78-619 du 30 mai 1978, en adhérent à un groupement
agt.icole d'exploitation en commtm, G.A.E.C., faire exploits par ce groupement tout ou prutie des biens
présentement affe1més pour une durée qui ne devra pas être supélieure· à celle du présent bail.
ll devra alors en aviser le bailleur pru·lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 12- Indemnisation de Plus-value au fermier sortant
Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur s011ru1t qui a appo1té des runéliorations au
fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur. (L 461-15 du code mral)
Sauf en ce qui concerne les améliorations culturales et les améliorations foncières définies à l'article 2,
alinéa 2 du présent contrat qui peuvent être effectuées sans l'accord du bailleur, le preneur devra obtenir
l'agrément préalable et par écrit du bailleur pour effectuer les constructions, les plantations,
les ouvrages et les travaux de transformation du sol qu'il désirerait entreprendre sur la
propriété affetmée.
Afin d'obtenir cette autotisation, le preneur devra notifier ses propositions au bailleur pru· lettre
recommandée avec demru1de d'avis de réception, en dom1ru1t toutes indications sur la nature, l'importance et
l'évaluation approximative des in1penses projetées ainsi que sur la date prévue pour le commencement de leur
exécution.

En cas de refus du bailleur ou, à défaut de réponse de sa prut dans les deux mois de la notification qui lui
aura été faite pru· le prenew·, celui-ci pounn alors saisir le Tribunal des Baux Rwnux qui aill'll le pouvoir
d'autoriser les travaux envisagés, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses finis dans un délai fixé
en accord avec le preneur.Ou, à défaut pru·le Tribunal des Baux Ruraux.
A la smtie des lieux, le preneur qui aura effectué des runéliorations au fonds loué dans les
conditions qui viennent d'être précisées aura droit pour ces runéliorations à une indemnité, déductions faites des
subventions, primes ou autres indemnités accordées pour les investissements.
Cette indemnité est fixée selon les n01mes exposées pru·l'ruticle R 461-9 du Code Rtunl.
Article 13 -Décès du preneur
Si le preneur vient à décéder, les parties se référeront à l'ruticle L.461-6 du Code Rural.
Article 14- Résiliation du bail
La résiliation du bail pouna avoir lieu dans les conditions prévues aux articles L.461-5 et
-
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L. 461-6 du Code Rural.
Article L461-5 modifié par loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 art 98 du janvier 2006
Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
a) S'il appmte la preuve :
1o Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise
en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de
cette disposition ;
2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail; les dispositions
de l'atticle L. 411-32 sont applicables.
Le fait que le preneur applique sur les tenes prises à bail des pratiques ayant pour objet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des
sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à
l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent atticle.

Article L461-6 modifié par loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 art 3 JORF 6.
En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte
civil de solidarité, ses ascendants et ses descendants qui patticipent à l'exploitation ou qui y ont
participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq atmées qui
ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours.
Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint
ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le
tribunal paritaire des baux nn·aux se prononce en considération des intérêts en présence et de
l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans
les six mois du décès de leur auteur.
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou
d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent atticle.
La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des
membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et
petmanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres
indispensables au travail de la fetme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une
autre fetme qu'il doit exploiter lui-même.

MONTANTETPAŒMŒNTDUFERMAGE
Le présent bail est concédé et accepté moyennant un fennage annuel dont la valeur est fixée à la
somme de MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (1 220,00 €).

.1 ~afe r
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Le montant du fennage pouna être révisé annuellement tel que le prévoit 1'anêté préfectoral en vigueur.
Le paiement du loyer sera effectif à compter de la signature du bail.

Le preneur s'oblige à payer ledit fermage au bailleur en un seul terme chaque année
avant le 31 décembre.
Au titre de l'année 2015 le preneur sera redevable de la somme de TROIS CENT
CINQ EUROS (305 €) représentant une redevance pour le dernier trimestre de l'année 2015.
DROIT DE PREEMPfiON

L'exercice du droit de préemption powm avoir lieu dans les conditions prévues aux ruticles lA61-18 à 23 du
Code Rural.

CLAUSES GENERALES

En cas de non-paiement du fermage à son échéance, la somme due p01tera de plein droit des intérêts
au taux légal en matière civile sans préjudice de son exigibilité et ce, à compter de la mise en dememe par lettre
reconunandée avec demande d'avis de réception du bailleur ou son mandataire.
Pom tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les pruties décident d'en référer d'abord aux textes
législatifs en vigueur (loi N° 63-1236 du 17 décembre 1963, décret N° 66870 du 24 novembre 1966, loi N° 84741 du l" août 1984) puis aux usages locaux qu'ils déclru·ent l'un et l'autre parfaitement connaître.
Les contestations qui poumüent surgir quru1t à la mise en application des dispositions du présent bail
serons tranchées par le Tribtmal des Baux Ruraux à la requête de la partie la plus diligente.
Au cas où une prutie manifesterait le désir de mettre fin au présent bail, elle devra prévenir l'autre partie
contractante de son intention 18 mois au moins avant la fin du bail :
- pru· exploit d'huissier dans le cas où le baillem entend s'opposer au renouvellement ;
-par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où le preneur n'entend
pas renouveler le présent bail.
A peine de nullité, le congé doit. mentionner les motifs allégués conf01mément aux dispositions de
l'article L.461-14 du Code Rural.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une dmée de neuf ans dans les conditions prévues à
l'article L.461-9 du Code Rural.
CONTROLE DES STRUCTURES

Le preneur déclare avoir une parfaite connaissance de la réglementation des structures des
exploitations agricoles en vigueur dans le département de la Martinique.
En tout état de cause, en application de 1'article L331-6 du code mral, le présent contrat est
conclu sous la condition suspensive du respect par le preneur des f01malités exigées, et de
1' obtention de 1'autorisation définitive éventuellement nécessaire.
FRAIS- ENREGISTREMENT

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supp01tés et acquittés par le
prenem qui s'y oblige.
-

1.. SClfer
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Les patties requièrent l'emegistrement des présentes par péliode triennale.

Dont acte établi SW' 7 pages.
A ........................., le .............................. .
Le bailleur

A ......................... , le .......................... .

Le preneur

La collectivité Territoriale
Monsieur le Président du Conseil Exécutif

~ sa fer
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE collectivitérerritorialedeMartinique
AFFICHAGELE:

DÉLIBÉRATION No 17-83-1

2 5 AVR. 20 1/

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM·BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLtE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation teritoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-418-1 du 15 décembre 2016 relative au budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance,
métiers de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 31 ma rs 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transform at ion et élevage le 3 avril 2017;
CO LL ECTIV IT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Ga5ton Defferre- CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Chambre d'Agriculture de Martinique une subvention d'un montant de six
cent vingt-huit mille cent quarante-deux euros soixante-quinze centimes (628 142,75 €) pour l'organisation
de son programme d'actions au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril201-y

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCECEDEX
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°17-83-1

~~~de Martinique

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION
DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE l'ANNÉE 2016
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique noXXXX portant attribution d'une subvention à la Chambre
d'Agriculture pour la réalisation de son programme d'actions au titre de l'année 2016;

ENTRE, d'une part,
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
représentée par son Président, M. Alfred MARIE-JEANNE,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique, sis Rue Gaston Deferre CS 30137- 97201 FORT-DEFRANCE CEDEX,

ET, d'autre part,
LA CHAMBRE D'AGRICUTURE DE MARTINIQUE
Ci-après dénommée la Chambre d'Agriculture,
représentée par son Président, Monsieur
dont le siège est situé à Place d'Armes- BP 312-97286 LE LAMENTIN CÉDEX 02

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1/

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de fixer les conditions d'attribution et
d'utilisation de la subvention allouée à la Chambre d'Agriculture de Martinique.

ARTICLE 2/

NATURE ET ÉTENDUE DE l'OPÉRATION

La Collectivité Territoriale de Martinique décide d'accorder à la Chambre d'Agriculture de Martinique une subvention
plafonnée à SIX CENT VINGT HUIT MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES

(628142,75 €) pour la réalisation de son programme d'actions de l'année 2016.
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COUT DES ACTIONS

Le programme d'actions dont le budget a été évalué

à

1 274 595

€ vous est présenté à titre indicatif dans

le tableau suivant:
Actions
Action 1 :
Accompagner la gestion
quantitative de l'eau
Action 2
Accompagner le développement
et la structuration de l'Agriculture
Biologique
Action 3
Accompagner les actions de
préservation du foncier agricole
Action 4
Adapter les bâtiments
d'exploitations aux exigences
réglementaires et aux conditions
locales
Action 5
Accompagner la création, le
développement et la transmission
d'exploitations viables
Action 6
Améliorer la valorisation des
races loca les
Action 7
Gouvernance
du programme
Action 8
Accompagner les changements
de pratiques agricoles vers la
durabilité

Action 9
Accompagner les agriculteurs
par le tran sfert de
connaissances

Action 10
Accompagner des exploitants
agrico les bénéficiaires de
foncier de la Collectivité
de M artinique
Action 11

Finalités et objectifs
•Apprécier l'impact quantitatif des prélèvements à usage agricole sur le milieu,
•Sécuriser l'approvisionnement en eau et réduire la pression sur la ressou rce,
•Accompagner la maîtrise d'une irrigation plus performante,
•Promouvoir la construction ou l'installation de retenues d'eau.
•Développer la filière Agriculture Biologique,
•Communiquer sur l'AB auprès des agriculteurs conventionnels,
•Appuyer le développement de démarches collectives structurantes.
•Protéger le foncier agricole pour pérenniser l'activité agricole,
•Contenir la déprise agricole
•Disposer de bâtiments agricoles fonctionnels répondant aux normes techniques
environnementales et sanitaires,
•Accompagner les projets de bâtiments agricoles répondant aux normes.

•Contribuer au renouvellement des générations et au développement d'exploitations
viables,
•Accompagner la phase créations d'entreprises,
•Renforcer le suivi post installation, en l'adaptant notamment aux spécificités du projet,
•Accompagner la transmission.
•Améliorer la valorisation des races locales [Mouton Martinik et Zébu Brahman],
•Améliorer les performances,
•Promotion des produits et des méthodes de production.
•Coordonner le programme dans le cadre des priorités définies au niveau régionale
•Apporter un appui aux chefs de projets
•Gérer la réalisation du programme : prévisionnels, comptes rendus, communication
•Coordonner l'évaluation des actions
•Développer des modes de conduite de production au service de systèmes performants
économiquement, environnementalement et socialement
•Couvrir par le conseil divers besoins exprimés [techniques et moyens de
production/agronom ie (sol, fertilisation)/protection sanitaire/q ualité, performance
et environnement/gestion économique et administrative/ projets/stratégie et
organisation]
•Développer des modes de conduite de production, au service de systèmes performants
économiquement, environnementalement et socialement
•Diffusion de connaissances dans les domaines suivants:
les te chniques de production (animales, végétales ... )
moyens de production (infrastructures, eau, machinisme ... )
agronomie (sol, fertilisation)
protection sanitaire (PPP, Véto)
qualité, performance et environnement
gestion économique et administrative
projets (création, installation, modernisation)
-stratégie et organisation
•Optimiser et dynamiser la valorisation des terrain s agricoles de la Collectivité de
Martinique afin d'impulser une dynamique foncière structurée et reproductive,
•Favoriser une utilisation optimale du foncier de la CTM pour le développement de la
production loca le.
Amener les éleveurs à satisfaire à leurs obligations réglementaires par un suivi guidé par
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l'intérêt général: garantir l'origine Martinique auprès des consommateurs par la
traçabilité.
1274 595 € dont 628142,75 € de subvention de la CTM.

PLAN DE FINANCEMENT

A titre indicatif le plan de financement du programme d'actions vous est présenté dans le tableau suivant :
CTM

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE MARTINIQUE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
[CasOAR]

TOTAL

62814~75€

20386~25€

442 589,00 €

1 274 595,00 €

La Collectivité Territoriale de Martinique a décidé de contribuer à concurrence SIX CENT VINGT HUIT MILLE CENT
QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (628 142,75 €) représentant 49% des dépenses
prévisionnelles éligibles.
Ce projet, dont le montant éligible est évalué à 1 274 595 €, étant prévisionnel, le montant définitif de l'aide de la
Collectivité Territoriale de Martinique sera recalculé en fonction des dépenses effectivement réalisées, dans la limite
de 628 142,75 €

ARTICLE 5/

OBLIGATION DES PARTIES

1) La Chambre d'Agriculture
La Chambre d'Agriculture s'engage à :
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout ou partie de la
subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de
Martinique;
- Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers mois de l'année n+1, tout
document budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice
écoulé;
- Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de l'action de la collectivité;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation financière de la
Collectivité Territoriale de Martinique;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les modifications institutionnelles
internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, la Collectivité Territoriale
de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.
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Le non-respect par la Chambre d'Agriculture des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale de la
Collectivité Territoriale de Martinique, entraîner l'annulation du versement de la subvention et le reversement des
sommes déjà perçues.

2) La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser à la Chambre d'Agriculture de Martinique une subvention
d'un montant de SIX CENT VINGT HUIT MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES

(628 142,75 €) prélevée au chapitre 936 6312 article 657381 du budget.

ARTICLE 6/

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Cette subvention globale fera l'objet des versements suivants:
une avance de 30%, soit 188442,825 € dès que la présente convention sera exécutoire,
le solde sur présentation d'un rapport financier ainsi qu'un rapport d'activité définitif de
l'année 2016, datés, visés et certifiés exact par le Président de la Chambre d'Agriculture de
Martinique.

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention ne pourra
intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement à la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7/

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est valable pour une durée de DOUZE (12) mois à compter de la date de signature par
les deux parties.
Toutefois, en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'a utre des parties à l'expiration
d'un délai d'UN (1) MOIS, suivant l'e nvoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8/

LITIGES

Les contestations qui s'é lèveraient entre les contractants au sujet de l'exécution ou l'interprétation du présent
contrat, seront soumises à défaut d'accord amiable au Tribunal Administratif de Fort-de-France.

ARTICLE 9/

PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces constitutives de la présente convention sont :
- le présent document,
-la délibération no 16-xxx-1 du xx 2016 de la Collectivité Territoriale de Martinique,

r-:-

_j
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Fait à Fort-de-France, le
(en trois exemplaires originaux)

M. Alfred MARIE-JEANNE

M.

Président du Conseil Exécutif

Président de la Chambre d'Agricu lture

de la Collectivité Territoriale de Martinique

de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEcouectivitéTerritorlaledeMartlnlqu.
AFFICHAGELE: 2 l AVR. 201/
DÉLIBÉRATION No 17-84-1

PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AU COMPLÉMENT DE PRIX DE LA TONNE DE CANNE LIVRÉE
À LA SAEM-PRSM DU GALION POUR LA CAMPAGNE 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marle-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissa nce verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformatlon et élevage le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un avis favorable est donné pour l'engagement d'une enveloppe prévisionnelle d'un montant
de un million six cent mille euros (1 600 000 €) au titre de la participation de la Collectivité Territoriale de
Martinique au complément de prix de la tonne de canne livrée à la SAEM-PRSM du Galio n pour la
campagne 2017, dite aide à la balance.
ARTICLE 2 : Cette somme est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée comme suit à titre indicatif:
En 2017: la totalité dès que la délibération est rendue exécutoire .

ARTICLE 3 : Les fonds de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) sont versés à l' Agence de Service et
de Paiement (ASP), établissement public ayant la charge d'allouer la prime aux planteurs, dans la limite des
dotations reçues de la CTM.
Les frais de gestion correspondant à la prestation effectuée par l' ASP sont à la charge de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout document
nécessaire à l'application de la présente délibération, notamment la convention telle annexée, avec
l'Agence de Service et de Paiement (ASP) et la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Fôret
(DAAF).
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION No 17-84-1

Age nce de Services
et de Pai em ent

CONVENTION CTM-2017

Nom de la collectivité ou de l'organisme financeur :
Collectivité Territoriale de Martinique

Date de signature :
Dispositifs concernés : Complément de rémunération de la tonne de canne
livrée à la SAEM du Galion pour la campagne 2017 (Aide à la balance)
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CONVENTION CTM-2017
Vu le Règlement (UE) no228/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2013
portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no247/2006 du Conseil ;
Vu l'ordonnance no2012-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et
de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-13 et
suivants relatifs à I'ASP ;
Vu le Décret n°2012-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à
l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de
développement de l'économie agricole d'outre-mer;
Vu le Décret no 2011-1927 du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d'aides à la filière
sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu la délibération no XXXXXX du XXXXXX portant sur la participation de la Collectivité
Territoriale de Martinique à l'aide à la balance- campagne 2017 ;
Vu la « Convention Canne », convention tripartite industriels - planteur-Etat relative aux
conditions d'achat de la canne à sucre par l'industriel aux agriculteurs producteurs de canne à
sucre à la Martinique et aux modalités d'attribution des aides de l'Etat à la filière,
du 29 mars 2016.

Il est convenu ce qui suit

Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) - Rue Gaston Deferre BP 601 97200
FORT-DE-FRANCE, représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred
MARIE-JEANNE,
Et
La Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF). Jardin Desclieux
BP 642,97 662 FORT-DE-FRANCE, représentée par son Directeur, Monsieur
d'une part
Et
L'Agence de services et de paiement (ASP), ayant son siège social au 2 rue du Maupas R70.:10 1 IMOr,Fs r.P.rlP.x 1, représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur

d'autre part
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Article 1er - Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM confie à
I'ASP la gestion de sa participation au financement de l'aide à la balance pour la campagne
2017.
L'aide à la balance est un complément de rémunération de la tonne de canne livrée à la
SAEM du Galion (sucrerie) destinée à compenser les handicaps structurels de la production
dans le contexte de la Martinique. Celle-ci est financée par l'Etat et la CTM.
La CTM s'est engagée à contribuer au financement de l'aide à la balance par délibération du

XX XX XX no XXXXXX .
Article 2 - Rôles des parties à la convention
Les fonds affectés par la CTM sont utilisés par I'ASP pour le paiement des planteurs livrant à
la SAEM du Galion.
La DAAF certifie les calculs faits par le CTCS conformément au protocole de l'annexe 2 pour
déterminer le montant de l'aide à la balance dû à chaque planteur.
En transmettant à I'ASP, les listings visés, la DAAF autorise I'ASP à mettre en pa iement la
part de la CTM en complément de la part Etat.
Dans le cas particulier du CTCS, qui détermine les montants de l'aide à la balance tout en
étant bénéficiaire de l'aide, la DAAF confirmera la richesse en canne mesurée et les calculs
faits par le CTCS pour lui-même
L'ASP est responsable de la régularité de l'ensemble des paiements.

Article 3 ·Modalités d'attribution des aides individuelles et modalités de paiement
Les modalités d'attribution des aides et de paiement sont décrites en annexe 1 de la présente
convention.

Article 4- Ordre de recouvrer et recouvrement des indus
En cas de constat d'anomalie, une décision de déchéance des droits partielle ou totale, avec
demande de remboursement est prise par la DAAF. Le montant du remboursement est
déterminé par la DAAF pour la part d'aide de la CTM.
La DAAF notifie la décision au bénéficiaire et en communique une copie à la CTM, ainsi qu'à
I'ASP.
L'ASP est chargée de l'émission des ordres de recouvrer, de leur recouvrement et de leur
apurement selon les règles fixées par le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 (articles
192 et 193) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
L'ASP instruit les demandes de remises gracieuses exprimées par les débiteurs et dans le
cadre des procédures en vigueur dans l'établissement , décide soit d'accorder une remise
gracieuse totale ou partielle, soit de rejeter la demande. Il informe la CTM des décisions
prises.
Les demandes de remises gracieuses des personnes morales ne sont pas admises, sauf
décision exprimée par la CTM. L'ASP notifie aux débiteurs les décisions.
Lorsque l'insolvabilité du débiteur est constatée ou en cas de recherches infructueuses, I'ASP
est compétente pour prononcer les admissions en non valeurs. L'ASP informe la CTM des
décisions prises.
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Les sommes admises en remise gracieuse ou en non-valeur dans le cadre de la convention
sont à la charge de la CTM ainsi que les frais de poursuite non recouvrés.
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Article 5 - Dispositions financières
La participation fin ancière de la CTM pour la campagne 2017 est de XXXXXXX 1 600 000 €
(un million cinq cent mille euros). Si cette enveloppe s'avère insuffisante pour assurer
bondée par avenant en
l'intégralité des paiements de la campagne, elle peut être a
cours de campagne.
Le cas échéant, et sur décision de la CTM, le reliquat de fin de campagne 2017 pourra être
redistribué aux producteurs de canne à sucre sous la forme d'un complément d'aide à la
balance (aide exceptionnelle )exceptionnelle).
, La part de la CTM est versée sur la base de XXX-27,60 € la tonne de canne à 8 de
Coefficient de Paiement, hors complément d'aide à la balance (aide exceptionnelle),

Article 6 - Mise à disposition des fonds
Le versement des fonds (crédits d'intervention) de la CTM se fera en une seule fois à la
signature de la convention.
En cas d'abondement de l'enveloppe durant la campagne, le versement des fonds (crédits
d'intervention) de la CTM se fera en une seule fois à la signature de l'avenant.
Le versement est à effectuer sur le compte ouvert au nom de l'Agent Comptable de I'ASP à :
Trésorerie Générale de la Martinique
Jardin Desclieux- BP 645/655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Numéro de compte :

L'ASP assure le versement des aides dans la limite des fonds reçus.
L'ASP fournira annuellement à la CTM un compte d'emploi relatif aux crédits d'intervention
gérés, certifié par son Agent comptable.

Article 7 - Frais de gestion
Les frais de gestion correspondant à la prestation effectuée par I'ASP sont fonction du nombre
de dossiers payés et sont calculés, pour quatre paiements au maximum, sur la base de :
XXX euros (nets de taxes) par dossier déjà constitué en 2016
XXX euros (nets de taxes) pour les éventuels nouveaux dossiers à créer en 2017
Ces frais de gestion seront versés en une fois par la CTM à I'ASP en fin de campag ne, sur
présentation par I'ASP d'une facture et sur la base d'un état précisant le nombre de dossiers
payés.
Les frais de gestion feront l'objet d'une actualisation annuelle en fonction de l'indice INSEE
des prix à la consommation (tous ménages hors tabac). L'ASP informera, par courrier, la CTM
de l'augmentation des tarifs au début de chaq ue nouvelle campagne.

Article 8 - Qualité des signataires
Pour permettre à I'ASP d'effectuer un contrôle efficace avant paiement, la DAAF, transmettra
à I'ASP, avant tout commencement d'exécution, la liste des agents habilités à signer, par
délégation du Directeu r, les documents permettant la liquidation et le paiement des prestations
prévues à la présente convention, ainsi qu'un spécimen de leur signature.
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La DAAF s'engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et à mesure
de nouvelles nominations et/ou changements de fonctions. En l'absence de communication de
ces documents à jour, la responsabilité de I'ASP serait dégagée en cas de contentieux portant
sur l'habilitation des signataires concernés.

Article 9 - Durée • Clôture

La présente convention prend effet à compter du XXX/2017 jusqu'au XXX /2017.
Au terme de l'opération et au vu d'un bilan financier global établi par I'ASP qui sera visé par
l'Agent Comptable, le solde de trésorerie est reversé à la CTM . A cette date, I'ASP poursuit le
recouvrement des ordres de recouvrer.
A chaque fin d'exercice comptable postérieur à la date du dern ier paiement, le solde des
sommes recouvrées est reversé à la CTM. La clôture de la convention interviendra après le
recouvrement ou l'apurement de tous les ordres de recouvrer et lorsque la totalité des crédits
confiés à I'ASP seront soldés.

Article 10 • Contentieux :

En cas de contentieux, c'est le tribunal administratif de la circonscription du siège de I'ASP qui
est compétent.
Fait à Fort-de-France, le

Le Président du Conseil Exécutif

en cinq exemplaires originaux.

Le Directeur de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt

Alfred MARIE-JEANNE

Le Président Directeur Général de I'ASP et par délégation
la Directrice Régionale de l'ASP Martinique

Pièce jointe :
Annexe 1_ : Schéma de procédure
Annexe 2 : Protocole fixant le mode de détermination du coefficient de paiement des cannes
à la richesse en saccharose
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

collectivité Territo~a~

DÉLIBÉRATION N° 17·85-1

AFFICHAGE LE:

• •

.
dAWrti2Qlf7
•

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICO~E .
(SICA) CANNE UNION· UNION DES PRODUCTEURS DE CANNE DE LA MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAIN"(-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15·0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgéta ire et fiscalité Je 31 mars 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à SICA Canne Union - Union des producteurs de canne de la Martinique une
subvention d'un montant de cent mille euros (100 000 €) pour la réalisation de son programme d'actions au
titre de l'année 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités fixées dans la convention ayant pour objet de fixer
les conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention mentionnée à l'a rticle 1.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention,
ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d' ajustement nécessaire à l' application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par! ~emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

Le Président de l'Asse
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION No 17-85-1
REPUBLIQUE FRANCAISE

CONVENTION No XXXXX

Définissant les conditions d'attribution et d'utilisation d'une subvention allouée à la
La SICA Canne UNION dans le cadre du financement de son programme d'actions au titre de
l'année 2016

Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil exécutif,
agissant aux termes de l'arrêté délibéré n° 16-336-1 du 23 novembre 2016.

Et

La SICA CANNE UNION représentée par son Présidenl

Article 1. Objet
La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de fixer les conditions
d'attribution et d'utilisation de la subvention de CENT MILLE EUROS (100 000 €) allouée à la
SICA-CANNE UNION pour la mise en œuvre de son programme d'actions au titre de l'année

2016.

Article 2. Financement
A f1trem
. d.1catif 1es ac 1ons prevues sont présentées d ans 1e t abl eau Cl- essous :
Actions
Objectifs et résultats attendus
Elaboration de plans de récolte Elaborer des plans de coupe en fonction des richesses saccharines
des parcelles chez les fermiers du afin d'améliorer le revenu du planteur
Galion
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d'entretien
Programme
des Permettre aux petits planteurs de bien utiliser les herbicides par la
parcelles, suivi et conseils de connaissance de leurs actions sur les mauvaises herbes afin
désherbage
d'augmenter les rendements agronomiques
Fractionnement de la fumure
apport en deux fois permettant d'éviter le lessivage des éléments
fertilisants nécessaires à la constitution des rendements
agronomiques et en sucre
Dossiers replantations - permettre aux petits planteurs de déposer
Montage de dossiers du PDRM
des dossiers conformes
Montage des dossiers d'aide Dépôt de dossiers complets dans les délais fixés
sociale
Montage des dossiers d'aide au Dépôt de dossiers complets dans les délais fixés
transport

Article 3. Obligatio11s des parties

1°) - La SICA CANNE UNION
La SICA CANNE UNION, s'engage à:
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des actions prévues ;
utiliser la subvention uniquement pour la réalisation du projet en cause et déclare être
informée qu'elle ne peut, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de
Martinique, reverser tout ou partie de ladite subvention à d'autres organismes;
mentionner le concours financier de la Collectivité Territoriale de Martinique, notamment
en cas de publication de documents, d'organisation de manifestations, d'acquisition
d'équipements ou de réalisation de travaux donnant lieu à publicité ou à des opérations de
communication ;
faciliter le contrôle par la Collectivité de l'utilisation des fonds alloués.
Le non-respect des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale de la Collectivité
Territoriale de Martinique, entraîner l'annulation du versement de la subvention.
2°) -La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à mandater à la SICA CANNE UNION une
subvention de CENT MILLE EUROS (100 000 €), prélevée au chapitre 936-6312, article 6312
Article 4. Modalités de versement de la subveution

Cette subvention globale fera l'objet d'un versement sur présentation :
du rapport d'activité de l'exercice 2016 détaillant les actions
du bilan et compte de résultats de l'exercice 2016, contrôlés par un expertcomptable et validés par l'Assemblée Générale correspondante.

Article 5. Délai

Un délai de vingt-quatre mois (24) mois, à compter de la notification de la présente convention
est ouvert au bénéficiaire pour la réalisation intégrale de l'opération ainsi que pour la renùse, à
2
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la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'ensemble des documents nécessaires à sa clôture
comptable.

Article 6. Résiliation
En cas d e non-respect par l'une ou par l'autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie
à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception.
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement des sommes indûment
perçues par le maître d'ouvrage.

Article 7. Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la présente convention sont:
-le présent document,
-la délibération n°xxxxx du xxxx de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France,
en quatre exemplaires originaux,

Pour la SICA CANNE
UNION

Pour la collectivité Territoriale
de Martinique

Le Président

Le Président du Conseil Exécutif

3
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 2 5 AVR. 2017
DÉLIBÉRATION No 17-86-1
PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE DE LA SUBVENTION
ALLOUÉE À LA CUMA MALGRE TOUT
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marle-France TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, . Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n"12-479-1 du 17 avril 2012 portant octroi d'une
subvention à la CUMA MALGRE TOUT dans le cadre de son plan de relance;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le courrier de la CUMA MALGRE TOUT en date du 30 janvier 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance, ·
métiers de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission fin ances, programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril 2017;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la levée de la déchéance quadriennale affectant la subvention d' un montant de
quatre-vingt mille euros {80 000 €} attribuée à la CUMA MALGRE TOUT par la délibération
du Conseil régional de Martinique no 12-479-1 du 17 avril2012.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la nouvelle convention y
afférente.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ~'Jemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201~

..
~·
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Annexe à la délibération n°17-86-1
REPUBLIQUE FRANCAISE

CONVENTION N° xxx
Définissant les conditions d•attribution et d•utilisation d'une subvention à la CUMA
MALGRE TOUT dans le cadre de son plan de relance.
Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil exécutif,
agissant aux termes de la délibération n°xxxx du xxxxx.
Et
La CUMA MALGRE TOUT, sise à la SARL Exploitation Agricole du Galion- 97220 TRINITE,
représentée par son Président

Article 1. Objet
La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de fixer les conditions
d'attribution et d'utilisation de l'aide financière régionale allouée à la CUMA MALGRE TOUT au tih·e
de son plan de relance.

Article 2. Coût et financement
Ce plan de relance dont le budget prévisionnel pour 3 années, est anêté à 180.000 € est financé à hauteur
de 80.000 €, par la Collectivité Tenitoriale de Mattinique.

Article 3. Obligations des parties

1°) la CUMA MALGRE TOUT
La CUMA MALGRE TOUT, s'engage à:
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de 1'ensemble des actions ;
utiliser la subvention uniquement pour la réalisation du projet en cause et déclare être
infonnée qu'elle ne peut, sans autorisation fmmelle du Conseil régional, reverser tout ou
pattie de ladite subvention à d'autres organismes;
mentionner le concours financier de la Région, notamment en cas de publication de
documents, d'organisation de manifestations, d'acquisition d'équipements ou de
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réalisation de travaux donnant lieu à publicité ou à des opérations de communication ;
fournir un état d'avancement des travaux pour pennettre le déblocage des fonds alloués ;
faciliter le contrôle par la Collectivité de 1'utilisation des fonds alloués,
Elle déclare en outre avoir recherché auprès des auh·es partenaires énumérés à 1'at1icle 2, les subventions,
dons nécessaires à 1'équilibre du plan de financement.
Le non-respect des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale du Conseil régional,
entraîner 1'annulation du versement de la subvention.

2°) - La Collectivité Tenitoriale de Martinique
Pour la réalisation de ces actions, la Collectivité Tenitoriale de Martinique s'engage à verser à la CUMA
MALGRE TOUT une subvention plafonnée à QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €) et
prélevée au chapitre 936-63 12 atticle 6574 du budget de la Collectivité TeiTitoriale de Martinique.

Article 4. Modalités de versement de la subvention
La subvention fera l'objet des versements suivants :
./
./

70%, soit un montant de 56 000,00 € ayant déjà fait l'objet d'un versement;
Le solde sera versé sur présentation des documents suivants :
Les rappmts d'activité relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014 et validés par le
Président de la CUMA MALGRE TOUT.

Article 5. Délai
Un délai de dix huit mois ( 18) mois, à compter de la notification de la présente convention est ouvert au
bénéficiaire pour la réalisation intégrale de l'opération a insi que pour la remise, au Conseil régional, de
1' ensemble des documents nécessaires à sa clôture comptable.

Article 6. Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou par l'autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Conseil régional pourra exiger le reversement des sommes indûment perçues par le maître d'ouvrage.

Article 7. Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la présente convention sont :
- le présent document,
- la délibération n°xxxx du xxxx,

2
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Fait à Fort-de-France, en quatre exemplaires originaux.

Pour la CUMA
MALGRE TOUT,

Pour la Collectivité Territoriale
de Martinique

Le Président

Le Président du Conseil exécutif

3
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ANNEXE
Récapitulatif des actions envisagées dans le cadre du plan de relance de la CUMA
MALGRE TOUT

Administratif

Paiement de l'aide à la balance (avance de trésorerie pour les planteurs)
Mise à jour des statuts de la CUMA
Demande d'une aide technique partielle
Technique

Relance de la production par des actions techniques
Renouvellement du parc de matériel
Revoir l'organisation du personnel
Organisation du ramassage des cannes par individus et par zones
Fina11cier

Révision des parts des associés et revalorisation du capital
Augmentation des frais d'approche
Augmentation du prix du transport des cannes
Demande d'une subvention d'équilibre au Conseil régional

Article 7. Pièces contractuelles

Les pièces constitutives de la présente convention sont:
- le présent document,
- l'arrêté délibéré n° 17-56-1 du 19 janvier 2017.

4
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ASSEMBLÉE DE MARTIN IQU ~ollectivité Territoriale de Martinique
DÉLIBÉRATION No 17-87-1

AFFICHAGE LE: ~

9 f'·1t\ ! 2017

PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LAKANSVEL
POUR SA DÉMARCHE DE CERTIFICATION
(AIDE AU CONSEIL)
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2o11-884 du 27 juillet 2011 modifiée rel ative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ts-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n·16-418-1 du 15 décembre 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le régime cadre exempté de notification n•sA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance,
métiers de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de six mille huit cent vingt-sept euros cinquante
centimes {6 827,50 €), soit 50% du budget prévisionnel, à l'association LAKANSYE L pour sa démarche de
certification.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Cette somme est versée selon les modalités suivantes :

- 80%, soit 5 462€, lorsque la présente délibération est exécutoire ;
- le so lde, soit 1 365,50 €, sur demande de solde accompagnée de l'état récapitulatif des dépenses
certifié par l'ordonnateur et des factures correspondantes.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente décision.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité te rritoriale.

t

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des s.uffrages exprimés, en sa séance

publique des 6 et 7 avril 201~

Le Préside7 Q de ':9 rtln(q'ue
1

~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-88-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: Î. ~j AVR. 2D17

PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'UNION DES SOCIÉTÉS MARTINIQUAISES
DE SPORTS ATHLÉTIQUES (U.S.M.S.A)
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz. TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoQt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-418-1 du 15 décembre 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance,
métiers de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission sports le 4 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de deux cent soixante-dix mille euros (270 000 €) à
l'Union des Sociétés Martiniquaises de Sports Athlétiques (U.S.M.S.A) au titre de l'exercice 2017 dans le
cadre de la gestion du stade Louis Achille.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'applica tion de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par~ ~semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/
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Annexe à la délibération n°17-88-1
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ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M. Alfred
MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif, dûment habilité par délibération nolS-0003
du 18 décembre 2015, dont le siège est sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale·de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny
cs 30137
97201 FORT OE FRANCE CEDEX
d'une part,

ET
L'UNION DES SOCIETES MARTINIQUAISES DES SPORTS ATHLETIQUES . •U;S.M.S.A·
représentée par son président, Monsieur
dont le siège est sis
au
Stade Louis Achille
97200 FORT DE FRANCE

.

. !
i'

1

. !
j

désigné dans tout ce qui suit par le mot « co-contractant»
d'autre part,

ci-après désignées les parties,

Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation financière
de la Collectivité Territoriale de Martinique allouée à l'Union des Sociétés Martiniquaises
des Sports Athlétiques dans le cadre de la gestion du stade Louis Ach ille au titre de
l'exercice 2017.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
1/ Conformément à la délibération no 17-................. de l'assemblée de Martinique du
.............., la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à
DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270 000 €).

2/ Le mandatement de cette somme sera effectué selon les modalités suivantes :
- 90% de la somme, dès que la convention est exécutoire,
- le solde, sur présentation des comptes certifiés par le Commissaire aux comptes.
3/ La somme mandatée sera calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées ; la
subvention allouée représentant le seuil maximal. En cas de trop perçu, un titre de recettes
pourra être émis à l'encontre du co-contractant pour le remboursement de cette somme.
Les paiements seront. effectués par virement bancaire sur·le compte du co-contractant.

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU CO-CONTRACTANT
Le co-contractant s'engage à :
1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation .de cette opération.
2) Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique sur tous les types de
'
supports de communication relatifs à cette action.
. ~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus
important, ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.
~ 11 ne peut être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs

classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.
3) Garantir l'utilisation effective des· fonds alloués par la Collectivité Territoriale de
M artinique en conformité avec l'objectif arrêté.
4) Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concernés par la collectivité Territoriale de
Martinique.

.../...

..

:

~

. .. . .

. . !1
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· 5/ Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique un compte rendu d'exécution
ainsi que tous documents permettant d'apprécier l'utilisation de la subvention;
6/ Fournir régulièrement les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les
du Conseil d'Administration et
du bureau;

1 modifications intervenues dans les statuts, la composition

71 Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
L'USMSA p·aiera les primes et les cotisations de ces assurances sahs que la responsabi lité de
la Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause.

ARTICLE 4: ANNULATION - REVERSEMENT

i

En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention, ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que concourant à' la réalisation de l'objet de la présenté convention, ou de nonrespect des dispositions de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le co-contractant.

l
1
!

Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARTICLE 5 : LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à _l'amiable les différends qui pourraient surgir entre
elles à propos de l' interprétation ou l'exécution des termes de la présente conven~ion.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

Le Cocontractant

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

î

\

i

.• 1

1
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N° 17·89·1

.

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 5 AVR. 2017

PORTANT ATTRIBUTION 0 1UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ RÉGIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE MARTINIQUE POUR L10RGANISATION DES JEUX DES ILES 2017
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRlN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance,
métiers de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports ;
Vu l'avis émis par la commission sport le 4 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de deux cent mille euros (200 000 €) au Comité
Régional Olympique et Sportif de Martinique pour l'organisation des Jeux des iles 2017.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale .
Ainsi délibéré et adopté par 1: Afemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 2017/

Le Président
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ASSEMBLÉE DE MARTIN 1QU fcollectlvité Territoriale de Martlnlffi!e
,
,
AFFICHAGELE : ~ 9 f'-'lf\ ! 201 /
DELIBERATION No 17-90-1

PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION À LA LIGUE DE VOLLEV-BALL
DE MARTINIQUE ET ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE EXCEPTIONNELLE
POUR L'ORGANISATION DU 1ER TOUR QUALIFICATIF DU CHAMPIONNAT DU MONDE
DU GROUPE A SENIORS MASCULINS
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERV, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETV, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITV, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Républiqu~ ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015.d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•15-1532-15 du 24 septembre 2015 portant octroi
d'une subvention à la ligue martiniquaise de volley-bali pour l'organisation du championnat de la Caraïbe
sénior masculin 2016 ;
·
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance,
métiers de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports ;
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Vu l'avis émis par la commission sport le 4 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La subvention d'un montant de dix mille euros (10 000 €) allouée à la Ligue de Volley-Bali de
Martinique par délibération du Conseil régional de Martiniqueno15-1532-15 du 24 septembre 2015 est
réaffectée à l'organisation du 1er tour qualificatif du championnat du groupe A seniors masculins.
ARTICLE 2: Est attribuée une subvention complémentaire exceptionnelle de dix mille euros (10 000 €) à la
Ligue de Volley-Bali de Martinique pour l'organisation du 1er tour qualificatif du championnat du groupe A
seniors masculins en 2016.
Cette aide porte à vingt mille euros (20 000 €) la participation financière totale de la Collectivité Territoriale
de Martinique à cette compétition.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
70% dès que la délibération est exécutoire,
Le solde sur présentation du bilan financier de l'opération certifié par le président et le trésorier
de la Ligue.

ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la prése nte délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoria le.
Ainsi délibéré et adopté pa71' emblée de Martinique,
publique des 6 et 7 avril 2017t

à l'unanimité destffrages exprimés, en sa séance
.

/
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ASSEMBLEE DE MARTIN IQU E,uectivité Territo~ille de Martinique
,
AFFICHAGE LE: t. t AVfl. 2017
DELIBÉRATION No 17-91-1
PORTANT PASSATION D'UN AVENANT N°1 À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE LAVILLE DE
FORT-DE-FRANCE ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR L'ADAPTATION
D'ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE LIÉS À LA RÉALISATION DE LA LIGNE DE BUS À HAUT NIVEAU DE
SERVICE DANS LE CADRE DU TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE (TCSP)
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la convention entre la Ville de Fort-de-France et le Conseil régional de la Martinique pour l'adaptation
d'équipements de la ville liés à la réalisation de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service TCSP, notifiée le 09
octobre 2014 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissa nce verte (agriculture...), des transports et des sports ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 31 mars 2017;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'un avenant à la convention passée entre la ville de Fort-de-France
et la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'adaptation d'équipements de la ville liés à la réalisation
de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service dans le cadre du Transport en Commun en Site Propre (TCSP).
ARTICLE 2 : L'avenant mentionné à l'article 1 a pour objet de compléter la convention passée entre la ville
de Fort-de-France et le Conseil régional (subrogé dans ses droits et obligations pa r la Collectivité
Territoriale de Martinique) sur les conditions techniques, financières et de programmation de la réalisation
par la ville des prestations et travaux sur son système de gestion centralisé des feux tricolores rendus
nécessaires par l'opération TCSP.
ARTICLE 3 : Le montant de l'avenant s'é lève à six cent quarante neuf mille deux cent quatorze euros trente
sept centimes (649 214,37 €) ne, répartis comme suit :
-Collectivité Territoriale de Martinique : 357 682,67 €
-Ville de Fort-de-France : 291 531,70 € ne.

ne.

ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale .

le Président d

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59 .63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Annexe à la délibération n°17-91-1

AVENANT A LA CONVENTION
ENTRE
LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
ET
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
POUR L'ADAPTATION D'EQUIPEMENTS DE LA VILLE LIES A LA
REALISATION DE LA LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE
SERVICE DANS LE CADRE DU TCSP
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE ET LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE E MARTINIQUE POUR L'ADAPTATION D'EQUIPEMENT DE LA VILLE LIES A LA
REALISATION DE LA LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE DANS LE CADRE DU TCSP
Entre:
La ville de FORT-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Didier LAGUERRE, Maire agissant en
vertu d'une délibération du Conseil municipal, également ci-après dénommée« la Ville»
d'une part

Et
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
Président du Conseil exécutif agissant en vertu de la délibération W15-0003 du 18 décembre
2015 de l'assemblée Territoriale de Martinique, également après dénommée « La CTM »
d'autre part,

PREAMBULE
Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP} prévoit la création d'un site propre
dédié à la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS} dont l'itinéraire emprunte un
parcours allant de FORT-DE-FRANCE au LAMENTIN et circulant sur le territoire communal de
FORT-DE-FRANCE.
Dans le cadre du début des travaux du TCSP, la nécessité d'adapter le système de régulation
des feux de la ville de FORT-DE-FRANCE a été identifiée, ceci afin de garantir au TCSP, un
passage prioritaire aux carrefours traversés.
A cette fin, le système centralisé de gestion des feux tricolores« EULALIE», propriété de la
Ville et géré par ses services, doit ainsi être adapté et étendu à tous les ca rrefours à feux
franchis par les lignes du TCSP, pour en assurer la fluidité mais éga lement garantir une
optimisation de la sécurité et une bonne gestion des circulations routières, piétonnes.
Une convention relative aux adaptations nécessaires du système de régulation des feux de la
ville de FORT-DE-FRANCE et leur financement, a été conclue le 09 octobre 2014 entre la Ville
de Fort-de-France et le Conseil Régional de Martinique.
Cette convention portait sur le tronçon 1 (section 2} du TCSP, entre Dillon et la place
François Mitterrand et sur 7 des carrefours situés sur ce tronçon.
Le présent avenant W 1 à cette convention prend en compte des adaptations nécessaires en
phase travaux et de nouveau carrefours (carrefours Thélus LERRO, rue Schœlcher ... }, en vue
d'optimiser la coordination de la SLT (Signalisation Lumineuse Tricolore} et la sécurité des
usagers du domaine public.
L'annexe W2 englobe l'ensemble des carrefours, y compris ceux étudiés dans la convention
initiale et qui font l'objet d'une optimisation, la prise en compte de nouveaux carrefours et
de la nouvelle architecture technique du poste de commande et les différents
raccordements nécessa ires au bon fonctionnement du système de régulation EULALIE.

Ceci exposé, il est co nvenu ce qui suit :
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Article 1- OBJET DE L'AVENANT À LA CONVENTION
Le présent avenant W1 à la convention initiale conclue le 09 octobre 2014 entre la Ville de
Fort-de-France et le Conseil régional de Martinique, a pour objet de compléter celle-ci sur les
conditions techniques, financières et de programmation de la réalisation par la Ville, des
prestations et travaux sur son système de gestion centralisé des feux tricolores rendus
nécessaires par l'opération TCSP.

Article 2- PROGRAMME ET PERIMETRE D'INTERVENTION
2.1- Coordination avec la maÎtrise d'œuvre TCSP et complémentarité avec le marché SLT la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Les prestations sous la responsabilité de la Ville s'inscrivent en complément du marché SLT.
Les travaux concernent des prestations intellectuelles pour délivrer « clef en main » un
système centralisé de commandes des feux selon le procédé de priorité absolue ayant fait
l'objet d'un dépôt de brevet numéro FR 0303330 du 19 MARS 2003, et publié le 24
Septembre 2004 (BOPI2004-39) sous le numéro FR 2852724.
La Ville s'engage à délivrer tous les compléments au marché SLT afin de garantir, pérenniser
le fonctionnement optimal de la priorité absolue du TSCP en harmonie avec la circulation
générale.

2.2-l'adaptation du réseau (( EULALIE»

Les prestations et travaux correspondant à la participation financière définie à l'a rticle 4 cidessous, concernent, de manière synthétique, les études et la réalisation des déviations
provisoires et définitives des câbles de fibres optiques du réseau »EULALIE » sur les sites
décrits dans l'Annexe W 2, y compris toutes sujétions de câblages, d'équipements de
raccordement, d'interruptions des services, d' interventions sur le cœur du système, et tests.
Les prestations et travaux comprennent également les refontes, adaptations et extensions
du système de régulation centralisée du trafic, consécutives à la prise en compte des axes
BHNS.
Ces prestations comprennent également l'étude des installations de matériels, modification
ou création de logiciels, nécessaires au rétablissement des conditions de fluidité du trafic aux
abords du tracé du TCSP avec prise en compte des autres bu s urbains.

Elles comprennent, enfin, le raccordement et la prise en compte sur le système centralisé de
l'ensemble des carrefours à feux situés sur le tracé BHNS, préalablement étudiés,
reconfigurés et équipés par la région son mandataire et ses maîtres d'œuvre.
Les prestations concernées sont effectuées lors des phases suivantes du planning général de
l'opération TCSP :
Travaux provisoires,
Exécution et réception.
Les prestations entre deux collectivités sont répa rties comme suit:
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VILLE

Phase travaux provisoires
Dévoiement du réseau de transmissions

Dossier de régulation provisoire

Fournitures et installations des carrefours en
chantier (y compris les transmissions avec le PC
EULALIE)

Programmation des carrefours selon les
différentes configurations du chantier et
d'après le dossier de régulation

Maintenance des équipements
Phase exécution et réception
Plan d'installation

Dossier de régulation

Fournitures et pose de supports et signaux

Fournitures et pose équipements/
Transmissions

Fournitures et pose
Armoires/Châssis/Contrôleurs

Essai et priorité absolue pour le TCSP

Pose et fournitures des câbles

Programmation pour la circulation généra le

Mise en service routière

Adaptation du PC et raccordements

Dossier des ouvrages exécutés

2.3 - Périmètre d'intervention
Les carrefours

à prendre en

compte sont situés :

Sur le tracé du TCSP
Aux abords du TCSP s'ils sont impactés du point de vu des fonctions de régulation par
sa création.
Le nombre de carrefours

à traiter

est de 33 (modifiés ou nouveaux). Ils figurent en Annexe

W2.
La ville sera compétente sur l'ensemble du tracé du TCSP situé sur son territoire.

Article 3 - MODALITES DE GESTION DES ETUDES ET DES CONDITIONS DE REAUSATIONSDE
TRAVAUX
3.1- Gestion de projet
Compte tenu de la nécessité de respecter les objectifs prioritaires de l'opération TCSP, La
CTM assurera une mission de coordination générale des maîtrises d'ouvrages sur les travaux
objet de la présente convention, en fonction des impératifs techniques, financiers et de
calendrier de l'opération TCSP.
Toutefoi s, les prestations réalisées par la Ville nécessitant une gestion de projet par cette
dernière, elle a désigné la Direction de l'Éclairage Public & Signalisation Routière et qui sera
l'interlocuteur privilégié avec les parties concernées et assurera la coordination des activités.
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Les réunions liées aux travaux SLT sont pilotées et animées par la CTM en collaboration avec
la Ville. Seront conviés:
la Maîtrise d'Ouvrage Générale,
la Maîtrise d'œuvre Générale,
les opérateurs des interfaces techniques.
La présence des intervenants indiqués ci-dessus aux réunions organisées par la CTM et la
Ville fait suite à une convocation ponctuelle ou régulière aux :
réunions techniques,
présentations d'étapes,
étapes d'avancement,
étapes de synthèse.

3.2 -Calendrier d'intervention
La coordination des travaux du marché de SLT sera basée sur les exigences suivantes:
Les études d'exécution permettent une réalisation des travaux d' infrastructures en temps et
en heure:
1) PRO fourni par la Région
2) Des secteurs pourront être anticipés tout comme la conception des boucles,
l'implantation de signaux, l'emplacement des armoires pour la synthèse des
émergences et des réseaux ;
-Les travaux d'infrastructure par MOEG mettent à disposition les carrefours routiers
progressivement dès que les travaux sont achevés.
-Le poste central doit être opérationnel pour les essais d'ensemble;
- La priorité absolue est appliquée par le PC EULALIE pour les essais d'ensem ble avec
les réglages de démarrage (selon les dossiers de régulation et la marche type) ;
- L'exploitant met en œuvre les moyens pour que la marche type des véhicules
permettant la vitesse commerciale cible soit atteinte au plus tard six mois après le
démarrage de la marche à blanc.

Les réglages de paramètres de priorité des B.H.N.S aux ca rrefours commenceront dès les
premiers essais de véhicule en ligne et seront effectués par la ville de Fort-de-France.
La ville de Fort-de-France procèdera aux r~glages de la régulation de circulation générale
pendant toute la période de la marche à blanc, et si nécessa ire après la mise en service
commerciale.
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Article 4- COÛT PREVISIONEL DES AMENAGEMENTS ET MONTANT DE LA PARTICIPATION

Suivant les études préliminaires et les projets réalisés par la Ville, le coût global des
modifications d'équipement dont le programme est défini à l'article 2 et dans l' Annexe W 2
est indiqué à l'annexe Wl.
La convention notifiée le 09 octobre 2014 prévoyait, sur la base des premiers impacts
identifiés, la somme de 450.000€.
Le présent avenant complète la convention initiale d'un montant de 649 214,37 € TIC avec
la répartition financière jointe en annexe 1, incluant entre autres :
La deuxième phase du marché de SLT,
Les travaux d'optimisation du PC,
Les travaux de raccordement des différentes liaisons de fibre optique,
Les formations des agents concernés.
La Ville de Fort-de-France présentera régulièrement à la CTM l'état financier prévisionnel
mis à jour et, en fin des travaux, le bilan financier définitif de l'opération.

Article 5- MODALITES DE PAIEMENT
La CTM procèdera au mandatement, dans un délai de 30 jours à réception des demandes de
paiement, des sommes dues, au crédit du compte ouvert au nom de la Ville auprès du
Trésorier Principal Municipal de FORT-DE-FRANCE.
Le paiement du solde intervient après achèvement des travaux, sur production d'un
récapitulatif des décomptes généraux et définitifs des marchés et des factures, et des
procès-verbaux des travaux.

Article 6- PROPRIETE DES OUVRAGES ET GESTION FUTURE
Les ouvrages réalisés dans le cadre de la convention et de son avenant deviennent propriété
de la Ville de FORT-DE-FRANCE dès la signature par celle-ci du présent avenant Wl.
Les frais d'entretien et de maintenance des ouvrages seront à la charge de la Ville de FORTDE-FRANCE qui financera leur entretien et leur gestion complète.

Article 7- ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur dès que les formalités le rendant exécutoire auront
été accomplies.
Le présent avenant se compose du document principal et de ses deux annexes.

Fait à Fort-de-France le

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique

Pour la Ville de Fort-de-France
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Le Président du Conseil Exécutif ou son représentant

Reçu notification, le

Le Maire ou son représentant
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ANNEXE Nol
AVENANT W 1 A LA CONVENTION SLT POUR L'ADAPTATION D'EQUIPEMENTS DE LA VILLE LIES A LA REALISATION DE LA LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE {TCSP}

TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE

Répartition du financement Convention initiale +
Avenant Nol
Montants TTC Prestations
Chapître

Désignation

Série

no de prix

objet de la Convention y
compris Avenant N° 1

Ville de FDF {Montants TTC}

CTM {Montants TTC}

-:;-

1.2

Aménagement du poste de Commande
EULALIE (Tvx bâtiment)
Aménagement et modification
architecture Réseaux

1.4

1.5

Formation des Agents Concernés

65 000,00€

65 000,00€

20 000,00€

20 000,00 €

50000,00€

25 000,00€

899 214,37€

201531,70€

1 099 214,37 €

291 531,70€

25 000,00€

Marché EULALIE mise en place priorité
absolue pour le TCSP

1.2à 1.5

130000,00€

TOTAL GENERAL Convention y compris avenant N°l

""

697 682,67 €

807 682,67 €

73,48%1

450 000,00€
Montants supplémentaires pris en<charge suite à la signature de l'avenant N°1

REV 1 - 14 Mars 2017

291 531,70€

357 682,67 €

1/ 1
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ANNEXE N°2
AVENANT Wl A LA CONVENTION SLT POUR L'ADAPTATION D'EQUIPEMENTS DE LA VILLE LIES A
LA REALISATION DE LA LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE
SITES CONCERNES PAR LES PRESTATIONS REALISEES PAR LA VILLE DE FORT DE FRANCE
Ville N"
CC26
CC25
CC24
CC23
CC22
CC21
CC20
CC06
CCOl
CC02
CC03
CC04

ecos
ecos
CC09
CC16
CC07
CCll
CC12
CC13
CC14
CClS
CC17
CCl SOl
CC1902
CC19
CC13
CC17
CC502
CC28

Localisation
BISHOP
BISHOP
BISHOP
BISHOP
BISHOP
BISHOP
BISHOP
DE GAULLE
DE GAULLE
DE GAULLE
DE GAULLE
DE GAULLE
DE GAULLE
GOUSSARD
REPUBLIQUE
pont DAMAS
rue BOUILLEE
DEPROGE
DE GAULLE
Savane mer
DEPROGE
pont Abattoir
Savane bus
rue du Grand CARAIBES
rue de la Pointe Simon
ru e des Gabarres/ Thélus LERO
rue de la Liberté/ Ernest DEPROGE
avenue des Caraïbes 1 Liberté
Félix EBOUE /Louis BLANC
entrée nord /DILLON/ autoroute

DESIGNATION
Carrefour le Port
Carrefour Ti Bouliqui
Carrefour Baie des Tourelles
Carrefour Renéville
Carrefour Saint Christophe
Carrefour Dillon Ste thérèse
Carrefour Dillon Château
Carrefour François MITIERRAND
Carrefour place CLEMENCEAU
Carrefour Abbé LECORNU
Carrefour République
Carrefour NARDAL
Carrefour route de la Folie
Carrefour BOLIVAR
Carrefour Victor SEVERE
Carrefour pont DAMAS
Carrefour Messagerie
Carrefour Pointe Simon
Carrefour Atrium
Carrefour Savane mer
Carrefour François ARAGO
Carrefour pont Abattoir
Carrefour Savane CARAIBES
Carrefour pont FRANCISCO
Carrefour de la tour LU MINA
Carrefour Croisières
Carrefour Kiosque Henri GUEYDON
Carrefour Bibliothèque SCHOELCHER
Carrefour Police Nationale
Carrefour Station DILLON

OBSERVATIONS
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct(*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct(*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct (*)
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct
Impact Direct

Légende:

(*) -->

Ces carrefours ont été traités par la convention initiale

Surlignage jaune
Police rouge

Ces carrefours sont des carrefours impactés en sus de ceux traités par la convention initiale
Ces carrefours sont de nouveaux carrefours, créés pour la circulation des BHNS

Point technique:
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
,

,

DELIBERATION No 17-92-1

couectïvïtérerritorialedeMarttntque

AFFICHAGE LE :

2 â AVR 2017
·

PORTANT ·COMMUNICATION DE L1AVIS N°2017-0007 DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES DE LA MARTINIQUE SUITE À LA REQû'ÊTE DE LA SOCIÉTÉ EGIS EAU
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Rép ublique;
Vu la loi n"2015·1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Sur proposition du Président de l'assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :

COLLECTIVIT~ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la communication par le Président du Conseil Exécutif
de Martinique de l'avis W 2017-0007 rendu le 02 février 2017 par la Chambre Régionale des Comptes de la
Martinique, suite à la requête de la Société EGIS Eau.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile à l'application de la présente décision.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffr7 és exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 2011

le Président d91lQée

r

M rtinique

•·

/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N° 17-94·1

Collec:tlvlté Territoriale de Martinique

APPICHAGELE: "~

g Î~ A/ 2017

PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
«SARL PAQUEMAR PLANTATION DE VITROPLANTS 2014, RÉALISATION DE
TRACES- RMAR040116DA0970173»
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE}, Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE} n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales appficables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE} n°1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER} et
abrogeant le règlement (CE} no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d1approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
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Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 12 octobre 2015; ,
Vu l'avis de l'instance technique partenariale en date du 7 février 2017;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par I'ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FEADER d'un montant de soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt
quatorze euros et sept centimes (74 694,07€), soit 48,82% du coût total prévisionnel éligible de
153 000,75 € est attribuée à la<< SARL PAQUEMAR- Plantation de vitroplants 2014, réalisation de tracesRMAR040116DA0970173 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de treize mille
cent quatre vingt un euros trente et un centimes (13 181,31 €) est attribuée à la « SARL PAQUEMAR Plantation de vitroplants 2014, réalisation de traces -RMAR040116DA0970173».
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Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif aux ajustements nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Le Prési\

dei'Ass bi

'Cfaüëie LISE
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PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À L'« EARL BELFORTPLANTATION DE VITROPLANTS BANANE SUR 27,81HA {2015)- RMAR040116DA0970144 »
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement europée n et du Conseil du 17 décem bre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 rel at if à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
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Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n· 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi n·2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant t ransfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu le décret n·2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 novembre 2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale en date du 7 février 2017;
Vu la convention cad re relative à la gestion en paiement associé par I'ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la comm ission développement économique et tourisme le 3 avril2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avri l 2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de soixante-dix-sept mille deux cent trente-huit euros
et quatre-vingt centimes (77 238,80 €), soit 42,50% du coût total prévisionnel éligible de 181 738,35 € est
attribuée à l'« EARL BELFORT - Plantation de vitro plants banane sur 27,81 ha (2015) RMAR040116DA0970144».
Une aide en cofinancement de la Co llectivité Territoriale de Martinique pour un montant de treize mille six
cent trente euros et trente huit centimes (13 630,38 €) est attribuée à l' « EARL BELFORT - Plantation de
vitroplants banane sur 27,81 ha (2015) - MAR040116DA0970144».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer to ut acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté déli béré en
Conseil Exécutif aux aju stements nécessairess à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale .
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ASSEMBLÉE DE MARTIN 1QUf!>llectlvité Territoriale de ~artïnlque
AFFICHAGE LE: ""

9 ~~ A 1 2017

DÉLIBÉRATION No 17-96-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBIQUE ET COFINANCEMENT À L'«EARL
LE DOMAINE DE LA BERGERIE -ÉQUIPEMENTS ET MODERNISATION
DE L'EXPLOITATION RMAR040116DA0970231 »
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
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Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes euro péens pour la
période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n·14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 12 mai 2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale en date du 7 février 2017;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par I'ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FEADER d'un montant de vingt-qua tre mille neuf cent vingt-neuf euros et
vingt-cinq centimes (24 929,25 €), soit 58,22 % du coût total prévisionnel éligible de 42 819,96 €, est
attribuée à l' « EARL LE DOMAINE DE LA BERGERIE - Equipements et modernisation de l'exploitation RMAR040116DA0970231».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de quatre mille
trois cent quatre vingt dix neuf euros vingt huit centimes (4 399,28 €) est attribuée à l'« EARL LE DOMAINE
DE LA BERGERIE - Equipements et modernisation de l'exploitation - RMAR040116DA0970231» .

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

114

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer to ut acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif aux d'ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION

Gollettlvlté Territoriale de Martinique
N° 17-97·1 AF~I~HAtU LE: •~ 9 ~1 A1 7.017

PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA SAS MATIÈRES
PLASTIQUES MARTINIQUAISES POUR L'OPÉRATION SYNERGIE MQ0003825
«MODERNISATION DE L'OUTIL ET DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION PAR
L'UTILISATION DE MATIÈRES RECYCLÉES»
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (po uvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLéE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relation s entre le public et l'adm inistration notamment ses articles L.200·1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2014-58 du 27 ja nvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles notamment son article 78;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015·1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP-programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
COLLECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: OS96.S9.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

116

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu la demande du bénéficiaire, enregistrée le 06 juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de deux millions (2 000 000 €) est attribuée

à la SAS MATIERES PLASTIQUES MARTINIQUAISES, pour l'opération Synergie MQ0003825 «Modernisation
de l'outil et diversification de la production par utilisation de matières recyclées ». Le coût total éligible de
l'opération se monte à 6 958 926 € HT.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé comme suit:
Pour la part territoriale, s'élevant à six cent huit mille deux cent dix euros (608 210 €) soit 8,74%
du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
Pour la part FEDER, s'élevant à un million trois cent quatre-vingt-onze mille se pt cent quatrevingt-dix euros (1 391 790 €) soit 20% du coût total prévisionnel é ligible, au chapitre 900-5 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et ve rsée se lon les modalités établies par
convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
40% en crédit de paiement 2017,
60% en crédit de paiement 2018.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par
publique des 6 et 7 avril
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ASSEMBLÉE DE MARTIN 1Q~ectlvité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: ""' 9 Mp, 1 2017
DÉLIBÉRATION No 17-98-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À L'«EARL CANIFRUITS (JA)
INVESTISSEMENT D'ÉQUIPEMENT POUR UNE EXPLOITATION DE BANANES
D'EXPORTATION RMAR040116DA0970310 »
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS}, Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement ru ral et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applica bles au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement ru ral de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE}
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
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Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territo riale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 11 juin 2015;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale en date du 15 mars 2017;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par I'ASP des aides de la Co llectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la comm ission développement économique et tourisme le 3 avril 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril2.0 17;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide FEADER s'élevant à cent quatre vingt six mille sept cent vingt sept euros et quatre
vingt dix huit centimes (186 727,98 €), soit 68,11 % du coût total prévisionnel éligibl e de 274 148,72 €, est
attribuée à l' « EARL CANIFRU ITS (JA)- Investissement d'équipement pour une exploitation de ba na nes
d'exportation- RMAR040116DA0970310».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de trente deux
mille neuf cent cinquante deux euros (32 952,00 €) est attribuée à l'« EARL CANIFRUITS (JA)- Investissement
d'équipement pour une exploitation de bananes d'exportation - RMAR040116DA0970310».
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Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder pa r arrêté délibéré en
Conseil Exécutif aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité de suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201( /
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AFFICHAGELE: ~eo 9 MA 1 2u11'
DELIBERATION No 17-99-1

-

PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« SARL EXPLOITATION
PETIT MORNE- PLANTATION DE VITROPLANTS BANANE SUR 30,81 HA EN 2015 (DOSSIER
FAISANT PARTIE D'UN PROJET GLOBAL)- RMAR040116DA0970079))
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
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Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique te rritoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi n·2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Répub lique ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Ma rt inique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 25 février 2015;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale en date du 15 mars 2017;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé pa r I'ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fond s
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finance s programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une aide FEADER s'élevant à quatre vingt cinq mille cinq cent soixante dix euros et quatre vingt
douze centimes (85 570,92 €), soit 42,50 % du coût total prévisionnel éligible de 201 343,35 €, est attribuée
à la «SARL EXPLOITATION PETIT MORNE- Plantation de vitroplants banane sur 30,81 ha en 2015 (dossier
faisant parti d'un projet global)- RMAR040116DA0970079».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Ma rtinique pour un montant de quinze mille
cent euros et soixante seize centimes {15 100,76 €} est attribuée à la «SARL EXPLOITATION PETIT MORNEPlantation de vitroplants banane sur 30,81 ha en 2015 (dossier faisant partie d'un projet globai)RMAR040116DA0970079».
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Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLEE DE

MARTINIQUEollectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:
4 AVR. 2017

2

DÉLIBÉRATION No 17-100·1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT CTM / FEDER-FSE DU
PO 2014-2020 «SOCIÉTÉ AÉROPORT MARTINIQUE AIMÉ CÉSAIRE (SAMAC)
MODERNISATION ET EXTENSION DES INSTALLATIONS ET DES INFRASTRUCTURES DE
l'AÉROPORT MARTINIQUE AIMÉ CÉSAIRE » • W SYNERGIE MQ0007514 »
l'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETV, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITV, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, Marie-France TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
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Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-418-1 du 15 décembre 2017 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de la Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu la demande du bénéficiaire, enregistrée le OS août 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 21 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 31 mars 2017;
vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité 31 mars 2017;
vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril 2017;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs de la SAMAC n'ont pas assisté
au vote ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de vingt-six millions trois cent mille euros
(26 300 000,00 € HT) est attribuée à la Société Aéroport Martinique Aimé CÉSAIRE (SAMAC), pour
l'opération « modernisation et extension des installations et des infrastructures de l'aéroport Martinique
Aimé CESAIRE- n• Synergie MQ0005714 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à soixante millions neuf cent soixante-huit mille huit cent
quatre-vingt-sept euros (60 968 887,00€ HT).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé comme suit:
Pour la part territoriale s'élevant à un montant de six millions trois cent mille euros
(6 300 000,00 € HT) soit 10.33% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
Pour la part FEDER, s'élevant à un montant de dix-neuf millions d'euros (19 000 000,00 € H.T.), soit
31,16% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

2011

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUBtolleutlvltéTerrltorl~leteMartinlwe
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DÉLIBÉRATION No 17-101-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT CTM / FEDER-FSE DU PO
2014-2020 À LA «VILLE DU ROBERT- CRÉATION D'UNE MÉDIATHÈQUE PAR VOIE DE
RÉHABILITATION EXTENSION DE L'ANCIENNE ÉCOLE FÉLIX LICAN- N°SVNERGIE MQ0005704))
l'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
USE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article l 7224-14;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
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Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 23 mai 2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale en date du 15 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur MiguellAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de deux millions sept cent soixante-seize
mille deux cent sept euros et huit centimes (2 776 207,08 € HT) est attribuée à la ville du ROBERT, pour
l'opération «Création d'une médiathèque par voie de réhabilitation/extension du Bâtiment de l'ancienne
école Félix LICAN- W Synergie MQ0005704».
le coût total éligible de l'opération se monte à 4 627 011,79 € HT.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2: le montant de la subvention est imputé comme suit:
Pour la part territoriale, s'élevant à un million cent cinquante-six mille sept cent cinquante-deux
euros et quatre-vingt-seize centimes (1 156 752,96 € HT) soit 25% du coût total prévisionnel
éligible, au chapitre 905 (investissement) du budget de la Collectivité Territoria le de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Pour la part FEDER, s'élevant à un million six cent dix-neuf mille quatre cent cinquante-quatre euros
et douze centimes (1 619 454,12 € HT), soit 35% du coût total prévisionnel éligible, au
chapitre 900-5 (investissement) du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée
selon les modalités établies par convention.
la liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
35% en crédit de paiement 2017,
45% en crédit de paiement 2018,
20% en crédit de paiement 2019.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 6: la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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DÉLIBÉRATION No 17-103-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT FSE/CTM À
<<CAP NORD- LES OPÉRATIONS DU PLAN LOCAL POUR L'INSERTION
ET L'EMPLOI DE CAP NORD MARTINIQUE »-No MDFSE : 201603989 »
l'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITI, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, Marie-France TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européens
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social éuropéen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'approbation du PO FSE par la Commission Européenne du 17 décembre 2014;
Vu le régime d'aide SIEG no 2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à l 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article l 7224-14;
Vu la loi na2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
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Vu la loi n·2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d 'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi n·2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant n•1 signé le 18 décembre
2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le l'septembre 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale en date du 15 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs à CAP Nord n'ont pas assisté
au vote;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE/CTM d'un montant de quatre millions trois mille cent vingt cinq euros
(4 003 125,00 €), soit 81,08 % de l'assiette éligible de 4 937 500,00 €, est attribuée à «CAP NORD - les
opérations du plan local pour l'insertion et l'emploi de Cap Nord Martinique- n· MDFSE : 201603989 ».
Cette aide est accordée dans le cadre de la subvention globale FSE Inclusion pour la part FSE.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée comme suit :
Pour la part CTM, s'élevant à trois cent mille euros (300 000,00 €), soit 6,08% du coût total
prévisionnel éligible, au chapitre 934-4 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Pour la part FSE, s'élevant à trois millions sept cent trois mille cent vingt-cinq euros
(3 703 125,00 €), soit 75,00 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 930 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation est programmée à titre indicatif comme suit:
50% en crédit de paiement 2017
50% en crédit de paiement 2018.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en conseil exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 6 : la présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par; ~emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

Le Prési . ent de I'Assembl

1

.e1d

~Inique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE CollectivitéTerritorialedeMartlnlque
AFFICHAGE LE: 1 f f~:j {\ 1 2017
DÉLIBÉRATION No 17-104-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT FSE/CTM À LA
«CACEM -MISE EN OEUVRE DU PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET l'EMPLOI
- MDFSE : 201604087 »
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVIlLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELlE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, .Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européens
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social éuropéen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'approbation du PO FSE par la Commission Européenne du 17 décembre 2014;
Vu le régime d'aide SIEG no 2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L7224-14;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant nol signé le 18 décembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 12 septembre 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale en date du 15 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Migue l LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 3 avril2017;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs à la CACEM n'ont pas assisté
au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE/CTM d'un montant de deux millions quatre cent quatre -vingt-neuf mille
sept cent vingt-sept euros et huit centimes (2 489 727,08 €), soit 83,22 % de l'assiette éligible de
2 991 855,08 €, est attribuée à la << CACEM - Mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'emploi no MDFSE : 201604087 ».
Cette aide est accordée dans le cadre de la subvention globale FSE Inclusion pour la part FSE.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée comme suit :
Pour la part CTM, s'élevant à deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente-six euros (299
836,00 €), soit 10,02 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 934-4 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention .
Pour la part FSE, s'élevant à deux millions cent _q uatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-onze
euros et huit centimes (2 189 891,08 €), soit 73,20% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre
930 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies
par convention.
La liquidation est programmée à titre indicatif comme suit:
50% en crédit de paiement 2017
50% en crédit de paiement 2018.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

L.

Ainsi délibéré et adopté pa~~~semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 20ï
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE couectivltérerrltorialedeMartlnlque
AfFICHAGE LE:

1 6 ~J ~. 1 201{

DÉLIBÉRATION No 17-105-1
PORTANT APPROBATION DU PROTOCOLE FIXANT LES RELATIONS ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE
COORDINATION DES CONTRÔLES (CICC) CONCERNANT LES MISSIONS D'AUDIT
DU PO FEDER/FSE 2014-2020
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux co llectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions..européennes, tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
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ARTICLE 1 : Est approuvé le protocole «Autorité de gestion/ Autorité d'audit du Programme Opérationnel
FEDER-FSE 2014-2020 », tel que joint en annexe à la présente délibération.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision, notamment le protocole y afférent.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 17-105-1

ClCC .

Autorité d'Audit
pourlcs Fonùs
Européens

f.

en France

Protocole conclu entre la Collectivité Territoriale de Martinique et la Commission
Interministérielle de Coordination des Contrôles (Cl CC) - Autorité d'audit pour les
fonds européens en France, concernant les missions d'audit relevant de leur
responsabilité

VU la Charte d'audit signée par l' Association des Régions de France (ARF) et la CICC
en date du 3 septembre 2014,
VU la délibération n° ................................. de la commission permanente de la
Collectivité Territoriale de Martinique en date du ........................ .

ENTRE
La Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC) - Autorité
d'audit pour les fonds européens en France, sise 5 place des Vins de France à Paris 12ème,
représentée par :
., Président de la CICC,
ci-après désignée« la erce»

ET
La Collectivité Territoriale de Martinique, organisatrice des missions d'audit en région,
sise rue Gaston Defferre Cluny CS 30137 - 97200.Fort--De-France cedex, représentée par
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
ci-après désignée« la CTM »

1. Préambule
Le présent protocole est établi en référence à la charte nationale d'audit relative aux
contrôles d' opérationsl confiés aux services des conseils régionaux pour la
programmation 2014-2020. Cette charte, cosignée par le Président de l' ARF et le
Président de la CICC, définit le cadre du présent accord.
2. Champ couvert
Est concerné le programme suivant :
•
Le Programme Opérationnel FEDER/FSE Martinique 2014 - 2020
N°2014FR16MOOP011 «Investissement pour la croissance et l'Emploi »,
comprenant l'Initiative Emploi Jeune, pour lequel la CTM est autorité de gestion.

1

désignés désormais « audits des opérations » par l'article 27 du R{UE) n"480/2014.

1
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Conformément à la charte nationale, le présent protocole vise les missions effectuées sous
l'autorité fonctionnelle de la CICC, soit, notamment, les audits d'opération bénéficiant
des fonds FEDER, FSE et IEJ, la supervision des travaux de prestataires en cas
d' externalisation des audits, la préparation des rapports annuels de contrôle, la
validation de plans d'actions.
3. Engagements de la CICC, autorité nationale d'audit

M:
, chargée de mission au sein de l'équipe adminish·ative de la
CICC est désignée comme correspondante de la CTM pour l'ensemble des questions qui
la concerne. Elle est la correspondante du responsable régional de l'audit et des
auditeurs de la CTM pour les activités d'audit.
La CICC met à disposition des auditeurs sur une plateforme collaborative, ses outils
méthodologiques, notamment le guide de procédures sur l'audit d'opération, des
modèles de documents dont les rapports types, les listes de contrôles et une base
documentaire. Elle s'engage à les réviser régulièrement, au moins une fois par an et
chaque fois que nécessaire, notamment pour tenir compte des évolutions réglementaires.
Elle associe les personnels concernés à ses actions de formation et d'animation (formation
de nouveaux auditeurs, séminaire annuel, groupes de travail. .. ).
4. Engagements de la Collectivité Territoriale de Martinique

4.1. La CTM met en place les moyens nécessaires à la réalisation des audits d'opération
bénéficiant des fonds FEDER, FSE et IEJ, ainsi que des autres missions prévues par la
charte nationale.
Elle confie la fonction de responsable régional de l'audit (RRA) à M·
auditeur des fonds européens, en poste au sein du service
«Mission Contrôle CICC » de la Direction Générale Adjointe des Mfaires Financières et
Juridiques, elle-même hiérarchiquement rattachée à la Direction Générale des Services.
La CTM informera la CICC de toute modification dans l'organisation de la mission
d'audit portant notamment sur la composition de l'équipe et le recours à des prestataires
externes.
4.2. Cette mission est exercée dans des conditions et avec des moyens suivants :
A la date de la signature du présent protocole, le poste de RRA et d'auditeur est occupé
par Monsieur ·
Sur avis du RRA, d'autres auditeurs pourront être recrutés, en fonction de la charge des
audits à effectuer.
Le recours, le cas échéant, à des prestations externes, de façon permanente ou
temporaire, pour exécuter une part de l'activité, sera effectué dans les conditions légales
de mise en concurrence; les travaux du prestataire seront supervisés par le responsable
visé au 4.1.
4.3. Les personnels visés au 4.1 et au 4.2 présentent les qualifications requises pour
exercer les missions qui leur sont confiées. La CTM s'engage à faire bénéficier des
formations nécessaires les professionnels concernés.
4.4. Les audits doivent être menés indépendamment de tout conflit d'intérêt, celui-ci
étant défini conformément aux termes du Règlement UE n°966/2012, art 57: «il y a
conflit d'intérêt lorsque l'exercice impartial des fonctions [.. .] est compromis pour des motifs
2
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familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif
de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire».
D'une manière générale, les auditeurs d'opération bénéficiant des fonds FEDER, FSE et
IEJ, ne doivent pas auditer de dossiers dont ils auraient eu à connaître la gestion dans les
trois années qui précèdent l'audit.
La répartition des travaux entre auditeurs tient compte d'éventuels conflits d'intérêts. En
cas de difficulté sur ce point, le RRA examine avec sa hiérarchie et la erce les mesures
de précaution à prendre.
5. Rôle du Responsable Régional de l'Audit

Correspondant direct de la CICC et sous son autorité fonctionnelle pour les missions
visées par le présent protocole, il prend en charge la part d'activité qui lui incombe. Plus
particulièrement, il :
o progranune les h·avaux d'audit sur la base des échantillons d'opérations à auditer
notifiés par la erce,
0 organise et répartit les tâches liées aux autres missions confiées par la erce,
o veille au respect des délais de production des différents travaux progranunés
inscrits dans le planning prévisionnel qu'il met à jour, et signale toute
modification substantielle à la erce,
o veille à la prévention des conflits d'intérêts,
o s'assure du caractère contradictoire des audits,
o supervise la réalisation et contresigne, après examen, les rapports d'audit
d'opération signés par l'auditeur,
0 transmet à la erce, dans le cadre des procédures prévues par celle-ci, les rapports
provisoires et définitifs qui lui sont demandés,
0 transmet systématiquement à la erce, les rapports provisoires et définitifs qui
comportent un doute légitime et sérieux quant à l'existence d'une erreur
occasionnelle ou systémique,
0 signale à la erce tout doute légitime et.sérieux quant à l'existence d'une fraude,
o saisit le chargé de mission dans le cas où l'opération comporte une option de coüt
simplifié mise au point par l'autorité de gestion et non validée par une autorité
appropriée,
o assure la conununication des ~apports à l'autorité de gestion, à l'autorité de
certification et aux bénéficiaires concernés,
o s'assure que les résultats des audits sont renseignés dans le système d'information
du programme,
0 transmet à la erce les informations nécessaires au suivi des audits,
o facilite le bon déroulement des missions d'audit de « reperformance » de ses
travaux, menées par les Institutions Européennes ou la erce,
o contribue à la rédaction du rapport annuel de contrôle.

3
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6. Préparation des campagnes d'audit d'opérations
L'exercice comptable pour la programmation 2014-2020 est défini du 1er juillet au 30 juin
de chaque année.
Les dépenses déclarées seront vérifiées sur la base d'un échantillon d' opérations
représentatif établi par la CICC, avec l'appui de la CTM, selon les règles
d'échantillonnage statistiques ou non statistiques conformément à l'article 127-1 du
règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013.
La campagne d'audit d'opérations pourra s'effectuer en deux périodes en cas de taille
élevée de l'échantillon afin de lisser la charge de travail des équipes en charge des audits.
La CTM communiquera à la CICC toute information utile lui permettant d'estimer le
nombre d'audits à opérer, puis de constituer l'échantillon d'opérations à auditer au tih·e
de l'exercice comptable de référence.
Après tirage de l'échantillon, la CICC adressera la liste des opérations à auditer sous
forme d'une lettre de mission au responsable régional de l'audit. Ce dernier adressera, en
retour, à la CICC un courrier précisant le planning prévisionnel de réalisation des audits
et les moyens qui y seront affectés.
7. Modifications
Le présent protocole est établi en vue de la campagne d' audit d'opération de la période
de référence 2016-2017. Il pourra être reconduit tacitement ou aménagé pour les exercices
ultérieurs, sur la base d'un premier bilan.
Fait-le

Le Président de la CICC,

Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE

4
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-106-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

;œ- 5 f''1A1 20f1

PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE D'OCTROI DE MER POUR LES
OPÉRATEURS DU SECTEUR E (PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU;
ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION) DE LA NAF
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique,
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERV, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETV, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, JeanClaude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine
MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane
SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David
ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la décision du Conseil de l'Europe n°940/2104/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de
mer dans les région s ultra périphériques françaises i
Vu le code général des collectivités territoriale~;
Vu le code des relations entre lè public et l'administration notamment ses articles 1200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 201i modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane èt de
Martinique;
·
Vu la loi n"2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n°2004-639 du 2 juillet 2014, relative à l'octroi de mer;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi no2004-639 du 2 juillet 20Q4,
telle que modifiée par la loi n"2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique consent à l'exonération des droits d'octroi de mer et d'octroi de
mer régional dans les limites précisées aux opérateurs relevant du secteur E (Production et distribution
d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution) pour leur activité de production.
Sont exclus du champ de cette décision les entreprises relevant des sous-classes 3811Z (Collecte des
déchets non dangereux) et 3821Z (Traitement et élimination des déchets non dangereux), 3832Z
(Récupération de déchets triés).

ARTICLE 2: L'exonération des droits d'octroi de mer (OM) sur les importations de biens d'équipement et de
matières premières est totale.
ARTICLE 3 : Les importations de biens d'équipement et de matières premières bénéficient d'une réduction
de 1% des droits d'octroi de mer régional (OMR).
·
En tout état de cause, les opérateurs sont redevables de 1,5% d'octroi de mer régional (OMR), sauf décision
expresse de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 4: Dans le cas d'une entreprise ayant plusieurs activités, il lui appartient d'apporter toutes preuves
utiles pour déterminer que l'activité pour laquelle elle sollicite une exonération relève bien d'une des
sections nommément identifiées dans la présente délibération.
ARTICLE 5 : Les biens figurant en annexe 1 de la présente délibération constituent l'ensemble des biens
pour lesquels la Collectivité Territoriale de Martinique consent à l'exonération des droits d'octroi de mer et
d'octroi de mer régional pour les entreprises relevant des sections de la NAF nommément désignées.
ARTICLE 6: Les produits figurant en annexe 2 sont exclus de toutes exonérations de droit d'octroi de mer.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoria le de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'l semblée de Martinique, à .1 unani · é des /uffrag
publique des 6 et 7 avril 2017 ~
~
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exprimés, en sa séance
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ANNEXES A LA DELIBERATION 17-106-1

Annexe 1 : Liste des produits concernés
CODENC8

DESIGNATION

25222000
27040030
28151100
28332200
29239000

Chaux éteinte
Cokes et semi-cokes de liçmite, même açmlomérés
Hydroxyde de sodium [soude caustique], solide
Sulfate d'aluminium
Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires (à l'excl. de la choline et de ses sels)
Ciments, mortiers, bétons et compositions simil. réfractaires (à l'excl. des
préparations à base de graphite ou d'autre carbone)
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou
de laboratoire préparés, même présentés sur un support ainsi que des matériaux de
référence certifiés (à l'excl. des réactifs composés de diagnostic conçus pour être
employés sur le patient, des réactifs destinés à la détermination des groupes ou des
facteurs sanguins, du sang animal préparé à des fins de diagnostic ainsi que des
vaccins, toxines, cultures de micro-organismes et produits simil.)
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries
connexes, y.c. les mélanges de produits naturels, non composés principalement de
constituants organiques, n.d.a.
Polymères acryliques sous formes primaires (à l'excl. du poly[méthacrylate de
méthyle], du poly[N-'3-hydroxyimino-1,1- diméthylbutyl'acrylamide], d'un copolymère
de 2- diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate sous forme de
solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids>= 55% de
copolymère, d'un copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle
contenant en poids>= 10% mais<= 11% d'acrylate de 2-éthylhexyle, d'un
copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle modifié au moyen de
polybutadiène-acrylonitrile [NBR], des produits de polymérisation d'acide acrylique,
méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères destinés à être
utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des
textiles et d'un copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère
contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant,
contenant en poids >= 50% d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice)
Polymères et prépolymères obtenus par voie de synthèse chimique [voir note 3 du
présent chapitre], n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. du copolymère de p-crésol
et divinylbenzène sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide et des
copolymères de vinyltoluène et d'alfa-méthylstyrène hydrogénés)
Échangeurs d'ions à base de polymères des no 3901 à 3913, sous formes primaires
Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no 3901 à
3914, n.d.a.
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres
matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, à crampons, à chevrons ou si mil., des types
utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle,
pour jantes d'un diamètre <= 61 cm
Vêtements et accessoires du vêtement en caoutchouc vulcanisé non durci, pour
tous usages (à l'excl. des gants, mitaines et moufles, des chaussures ou des
coiffures ainsi que des parties de chaussures ou de coiffures)
Pièces en caoutchouc-métal en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des
ouvrages en caoutchouc alvéolaire et de celles qui, en raison de leur nature, sont
destinées exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des no 8701
à 8705)
Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, n.d.a. (à l'excl. des ouvrages en
caoutchouc alvéolaire)

38160000

38220000

38249096

39069090

39119099
39140000
39269097
40091100
40116200

40159000

40169991

40169997

OBSERVATIO
N
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44129985

63053219
68061000
72269970
73069000
73071110
73072100
73072210
73072290
73079100

73181590
73181900
73209090
73269098
74199990
82032000
82041100
82059090
82060000
83111000
83113000

84137081

84138100

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ne contenant pas de panneaux de particules et
sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. du bois ayant au moins un pli
extérieur en bois autres que de conifères, de bambou, des bois contreplaqués
constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6
mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des
bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant
des parties de meubles)
Contenants souples d'emballage pour matières en vrac, obtenus à partir de lames
ou formes simil., de polyéthylène ou de polypropylène (autres qu'en bonneterie)
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simil., même mélangées
entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600
mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf zingués et produits en
aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits 'magnétiques')
Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés],
en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure ou soudés et tubes de sections
intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)
Accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable, pour tubes et tuyaux des
types utilisés pour canalisations sous pression
Brides en aciers inoxydables (non moulés)
Manchons en aciers inoxydables, filetés (à l'excl. des produits moulés)
Coudes et courbes en aciers inoxydables, filetés (à l'excl. des produits moulés)
Brides en fer ou aciers (autres que moulés ou en acier inoxydable)
Vis et boulons filetés, en fer ou en acier même avec leurs écrous ou rondelles, avec
tête (sauf avec tête fendue ou à empreinte cruciforme, à six pans creux ou
hexagonale; sauf vis à bois, vis autotaraudeuses, vis et boulons filetés pour la
fixation des éléments des voies ferrées, crochets et pitons à pas de vis et sauf clous
taraudeurs)
Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.
Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier (sauf ressorts spiraux plats,
ressorts ayant la forme de disques, ressorts en hélice, ressorts à lames et leurs
lames, ressorts de montres, rondelles-ressorts, rondelles élastiques et sauf ressorts
amortisseurs et ressorts à barre à torsion de la Section 17)
Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.
Ouvrages en cuivre, n.d.a.
Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles à usage non médical et outils simil. à
main, en métaux communs
Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à
ouverture fixe
Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions du no 8205
Outils d'au moins deux des no 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la
vente au détail
Électrodes enrobées en métaux communs, pour le soudage à l'arc
Baguettes enrobées et fils fourrés en métaux communs, pour brasage ou soudage à
la flamme (à l'excl. des fils et baguettes à âme décapante chez lesquels le métal de
brasage, décapants et fondants non compris, contient>= 2% en poids d'un métal
précieux}.
Pompes pour liquides, centrifuges, monocellulaires, à moteur, avec tubulure de
refoulement d'un diamètre nominal> 15 mm (sauf pompes à dispositif mesureur ou
conçues pour en comporter des no 841311 ou 841319; pompes à carburant, à huile
ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par
compression; pompes à béton; pompes immergées, circulateurs de chauffage
central et d'eau chaude, pompes à roue radiale).
Pompes pour liquides à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour
en comporter des no 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression,
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pompes à béton, pompes pour liquides volumétriques alternatives ou rotatives et
pompes centrifuges de tous genres).

84141089

84145980
84148080

84149000
84179000
84212900
84213920
84219900
84295199
84313900
84314100
84314980
84622991
84678900
84741000
84768100
84778093
84798200
84798997
84799080
84813099
84814010
84818059

Pompes à vide (autres que pompes à vide destinées à être utilisées dans la
fabrication des semi-conducteurs, pompes à piston tournant, pompes à palettes,
pompes moléculaires, pompes Roots, pompes à diffusion, pompes cryostatiques et
pompes à adsorption).
Ventilateurs (sauf ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou
de fenêtres, à moteur électrique incorporé, d'une puissance<= 125 W, et sauf
ventilateurs axiaux ou centrifuges).
Pompes à air et hottes aspirantes à extraction ou à recyclage avec ventilateur
incorporé, également avec filtre, plus grand côté horizontal > 120 cm (sauf pompes
à vide, pompes à air à main ou à pied et sauf compresseurs)
Parties de pompes à air ou à vide, de compresseurs d'air ou d'autres gaz et de
ventilateurs, de hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur
incorporé, n.d.a.
Parties de fours industriels ou de laboratoires non électriques, y.c. d'incinérateurs,
n.d.a.
Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides (à l'excl. de l'eau ou des
boissons, des huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par
étincelles ou par compression ainsi que les reins artificiels).
Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air (autres que pour la séparation
isotopique et sauf les filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou
par compression).
Parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz, n.d.a.
Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal, autopropulsées (à
l'excl. des engins à chenilles et des engins spécialement conçus pour mines au fond
oupour d'autres travaux souterrains).
Parties de machines et appareils du no 8428, n.d.a.
Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces pour machines et
appareils des no 8426, 8429 ou 8430
Parties de machines et appareils des no 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.
Machines (y.c. les presses), à rouler, cintrer, plier, dresser, ou planer, pour le travail
des métaux, hydrauliques (autres que pour le travail des produits plats, autres qu'à
commande numérique).
Outils pour emploi à la main, hydrauliques ou à moteur non électrique incorporé
(sauf tronçonneuses à chaîne et outils pneumatiques)
Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver les matières minérales solides
(y.c.les poudres et les pâtes) (à l'excl. des centrifugeuses et des filtres-presses)
Machines automatiques de vente de produits, comportant un dispositif de chauffage
ou de réfrigération (sauf machines automatiques de vente de boissons)
Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs pour la préparation du caoutchouc ou des
matières plastiques
Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser,
homogénéiser, émulsionner ou brasser, n.d.a. (à l'excl. des robots industriels)
Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.
Parties de machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une fonction
propre, n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)
Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou
contenants si mil. (autres qu'en fonte ou acier)
Soupapes de trop-plein ou de sûreté en fonte ou en acier
Vannes de régulation (autres que vannes de régulation de température, détendeurs,
vannes pour transmission oléohydrauliques ou pneumatiques, soupapes et clapets
de retenue, soupapes de trop-plein ou de sûreté et sauf robinetterie sanitaire et
vannes de radiateurs de chauffage central)
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84818063
84818069

84818099

84829900
84832000
84842000
85011093
85013200
85014020

Robinets et vannes à passage direct, pour tuyauterie, etc., en acier (sauf
robinetterie sanitaire et vannes pour radiateurs de chauffage central)
Robinets et vannes à passage direct, pour tuyauterie, etc. (autres qu'en fonte ou
acier et sauf robinetterie sanitaire et vannes pour radiateurs de chauffage central)
Articles de robinetterie et organes si mil. pour tuyauteries, chaudières, réservoirs,
cuves ou contenants si mil. (à l'excl. des détendeurs, valves pour transmissions
oléohydrauliques ou pneumatiques, clapets et soupapes de retenue, soupapes de
trop-plein ou de sûreté, robinetterie sanitaire et pour radiateurs de chauffage central,
valves pour pneumatiques et chambres à air, vannes de régulation, vannes robinets
et vannes à passage direct, robinets, robinets à papillon et robinets à membrane)
Parties de roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l'excl. de leur
organe de roulement), n.d.a.
Paliers à roulements incorporés, pour machines
Joints d'étanchéité mécaniques
Moteurs à courant alternatif, d'une puissance <= 37,5 W (à l'excl. des moteurs
synchrones <= 18 W)
Moteurs et génératrices à courant continu, d'une puissance > 750 W mais <= 75 kW
Moteurs à courant alternatif, monophasés, d'une puissance> 37,5 W mais<= 750

w

85014080

Moteurs à courant alternatif, monophasés, d'une puissance > 750 W

85015220

Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d'une puissance> 750 W mais<= 7,5 kW
Groupes électrogènes (autres qu'à énergie éolienne et à moteurs à piston et à l'excl.
des turbogénératrices)
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées
aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes
électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques
et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)
Redresseurs (autres que ceux du type utilisé avec les appareils de
télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et
leurs unités)
Appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres
données, y.c. les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil
[tel qu'un réseau local ou étendu] (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des
téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil, des stations de
base, des appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la
régénération de la voix, d'images ou d'autres données, des visiophones, des
parlophones, des récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie ainsi que
ceux des no 8443, 8525, 8527 ou 8528)

85023980

85030099

85044082

85176990

85371091

85371099

85389099

Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes
numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)
Tableaux, armoires et combinaisons d'appareils simil., pour la commande ou la
distribution électrique, pour une tension <= 1000 V (autres que les appareils de
commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil ainsi que les armoires de
commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de
l'information et les commandes à mémoire proorammable)
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées
aux appareils des no 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages
électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres
supports pour articles du no 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour
testeurs de disques [waters] à semi-conducteur du n°8536 90 20)

85414090

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques

87169090

Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, n.d.a.
Lunettes, correctrices, protectrices ou autres, et articles simil., avec verres en
matières plastiques (à l'excl. des lunettes pour tests visuels, des lunettes solaires,
des verres de contact, des verres de lunetterie et des montures de lunettes)

90049010
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90200000
90261021
90262020

90278017
90282000
90318098
90319085

90328900
94018000

Appareils respiratoires et masques à gaz (à l'excl. des masques de protection
dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible ainsi que des appareils
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire)
Débitmètres pour liquides, électroniques (à l'excl. des compteurs et des instruments
et appareils pour ta régulation ou le contrôle automatiques)
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou
des gaz, électroniques (à l'excl. Des instruments et appareils pour la régulation ou te
contrôle automatiques)
Instruments et appareils électroniques pour analyses physiques ou chimiques, pour
essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou
pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques, n.d.a.
Compteurs de liquides, y.c. les compteurs pour leur étalonnaÇJe
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non optiques, non
électroniques, n.d.a. dans le chap. 90
Parties et accessoires des instruments, appareils et machines de mesure ou de
contrôle, n.d.a.
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (à l'exct. des
instruments et appareils, hydrauliques ou pneumatiques, pour la régulation ou le
contrôle automatiques, des manostats (pressostats], des thermostats et des articles
de robinetterie du no 8481)
Sièges, n.d.a.
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ANNEXE 2- Liste des produits exclus application du tarif général
CODE
NCB
2710199
9
3917390
0
3917400
0
3923291
0
3923309
0

3925908
0

6902209
9

7214997
9

7225406
0
7308300
0
7308909
8
8421210
0
9403109
1

LISTE
DESIGNATION

~NNEX OBSERVATION

EUE
Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en
poids >= 70% d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces
huiles constituent l'élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir
une transformation chimique)
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres
matières ou associés à d'autres matières (à l'excl. Des produits pouvant
supporter une pression>= 27,6 MPa)
Accessoires pour tubes ou tuyaux Uoints, coudes, raccords, p.ex.], en
matières plastiques

A

EXCLU

B

EXCLU

B

EXCLU

B

EXCLU

B

EXCLU

B

EXCLU

A

EXCLU

B

EXCLU

B

EXCLU

B

EXCLU

B

EXCLU

Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux

B

EXCLU

Armoires à portes, à volets ou à clapets, de bureau, d'une hauteur> 80
cm, en métal

B

EXCLU

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en poly[chlorure de vinyle]
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou
l'emballaoe, en matières plastiques, d'une contenance > 2 1
Éléments structuraux utilisés pour la construction des sols, murs, cloisons,
plafonds, toits, etc., gouttières et accessoires, rambardes, balustrades,
rampes et barrières simil., rayonnages de grandes dimensions destinés à
être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts,
etc., motifs décoratifs architecturaux, p.ex. cannelures, coupoles,
colombiers, et autres articles d'équipement pour la construction, en
matières plastiques, n.d.a.
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction
analogues, réfractaires, teneur en poids en alumine (AI203), en silice
(Si02) ou en mélange ou combinaison de ces produits,> 50% (autres
qu'avec une teneur en poids en silice >= 93% ou une teneur en poids en
alumine > 7% mais < 45%, et sauf produits en farines siliceuses fossiles
ou en terres siliceuses analoQues)
Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées à chaud ou filées à
chaud ou extrudées à chaud, contenant en poids>= 0,25% de carbone,
de section circulaire d'un diamètre < 80 mm (à l'excl. des produits
comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours
du laminage, des produits ayant subi une torsion après laminage ainsi que
des produits en acier de décolletage)
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
largeur>= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés, épaisseur de
4,75 mm à 10 mm (sauf aciers pour outillage, aciers à coupe rapide ou
aciers au silicium dits 'magnétiques')
Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles ainsi que leurs seuils, en
fer ou en acier
Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a. (à
l'excl. des ponts et éléments de ponts; tours;
pylônes; portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils; matériel
d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage, et les
produits principalement en tôle)
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collectivité Territoriale de MartiZ0~1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE AFFICHAGE LE: 1 9 r~ A1
DÉLIBÉRATION No 17~107·1
PORTANT EXON~RATION DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL
POUR LES OPÉRATEURS DU SECTEUR D (PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITÉ;
DE GAZ1 DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ) DE LA NAF
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETV, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER·TITV, Manuelle CLEM·BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marle·Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaêl MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marle-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marle-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULVS·PETIT, Jean-Claude
OUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marle·Frantz TINOT,Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE1
Vu la décision du Conseil de l'Europe n•940/2104/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de
mer dans les réglons ultra périphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles 1200·1 et sulvantSi
Vu la loi n•2011·884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015·762.du 29 juin 2015 modifiant la loi n"2004·639 du 2 juillet 2014, relative à l'octroi de mer i
Vu la loi n"2015·991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015·1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 aoOt 2015 prls pour l'application de la loi n•2004·639 du 2 juillet 2004,
telle que modifiée par la loi n•2015·762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15·0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE·JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
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Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017 i
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique consent à l'exonération des droits d'octroi de mer et d'octroi de
mer régional dans les limites précisées aux opérateurs relevant de la sous classe 3511Z (production
électrique) et 3530Z (production et distribution de gaz et de vapeur), pour leur activité de production.
ARTICLE 2: l'exonération des droits d'octroi de mer (OM) sur les importations de biens d'équipement et de
matières premières est totale sauf mention ou précision particulière.
ARTICLE 3 : les Importations de biens d'équipement et de matières premières bénéficient d'une réduction
de 1% des droits d'octroi de mer régional (OMR).
En tout état de cause, les opérateurs sont redevables de 1,5% d'octroi de mer régional (OMR), sauf décision
expresse de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Dans le cas d'une entreprise ayant plusieurs activités, il lui appartient d'apporter toutes preuves
utiles pour déterminer que l'activité pour laquelle elle sollicite une exonération relève bien d'une des
sections nommément Identifiées dans la présente délibération.
ARTICLE 5 : les biens figurant en annexe 1 de la présente délibération constituent l'ensemble des biens
pour lesquels la Collectivité Territoriale de Martinique consent à l'exonération des droits d'octroi de mer et
à la réduction de l'octroi de mer régional pour les entreprises relevant des sections de la NAF nommément
désignées.
ARTICLE 6 : Les produits figurant en annexe 2 sont exclus de toutes exonérations de droit d'octroi de mer.
ARTICLE 7 : le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 8 : la présente délibération de l'Assemblé~ de Martinique, qui pourra être diffusée partout oit
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ANNEXE 1 -Délibération n°17-107-1
CODE NC8

25010099

39211310

39219090

39235090

DESIGNATION
Sel et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents
antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité (à l'excl. du sel dénaturé, du sel
préparé pour la table ainsi que des sels destinés à la transformation chimique [séparation Na
de Cl] ou à d'autres usages Industriels)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyuréthannes alvéolaires flexibles, non
travaillées ou slmpl. ouvrées en surface ou sim pl. découpées de forme carrée ou
rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de
plafonds du n• 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art
dentaire de la sous-position 3006 10 30)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, renforcées, stratifiées,
munies d'un support ou pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou slmpl.
ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits alvéolaires, des produits de polymérisation d'addition, de condensation et ou de
réorganisation, des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds
du n• 3918)
Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques (à
l'excl. des capsules de bouchage ou de surbouchage)

73082000

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc vulcanisé, striées,
d'une circonférence extérieure> 60 cm mais<= 180 cm
Non-tissés, enduits ou recouverts, n.d.a., de filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids
> 150g/m2
Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'Isolants thermiques ou sonores ou
pour l'absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simll.;
vermicullte expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux simil.
expansés; produits en béton léger, amiante ou base d'amiante, amiante-ciment, celluloseciment ou sim il.; articles en céramique)
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés (sauf éléments
préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil; tuiles, carreaux, dalles, briques et articles
simil.)
Tours et pylônes, en fer ou en acier

74111090

Tubes et tuyaux en cuivre affiné, enroulés ou autrement recourbés

74112190
76042990

Tubes et tuyaux en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), enroulés ou autrement recourbés
Profilés pleins en alliages d'aluminium, n.d.a.

40103100
56031410

68069000

68109900

76081000
76082020
84021200
84021910
84041000

84128080

84131900

Tubes et tuyaux en aluminium non allié (sauf profilés creux)
Tubes et tuyaux en alliages d'aluminium, soudés (sauf profilés creux)
Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur <= 45 t (autres que les chaudières
pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à
basse pression)
Chaudières à tubes de fumée (autres que les chaudières pour le chauffage central conçues
pour produire à la fols de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression)
Appareils auxiliaires pour chaudières des n• 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs,
appareils de ramonage ou de récupération des gaz, p.ex.)
Moteurs et machines motrices, non électriques (sauf turbines à vapeur, moteurs à piston,
turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz, moteurs à réaction, moteurs
hydrauliques et oléo hydrauliques, moteurs pneumatiques, machines à vapeur d'eau ou
autres vapeurs ainsi que moteurs électriques)
Pompes pour liquides, avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter (sauf pompes
pour la distribution de carburants ou lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service
ou les garages)

COLlECTIVITt TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCECEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

OBSERVATION

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

84136080

84138100

Pompes pour liquides volumétriques rotatives, à moteur (sauf pompes à béton, pompes à
engrenages, pompes à palettes entraînées, pompes à vis hélicoïdales et agrégats
hydrauliques)
Pompes pour liquides à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en
comporter des n• 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à
béton, pompes pour liquides volumétriques alternatives ou rotative~ et pompes centrifuges
de tous genres)

84139100

Parties de pompes pour liquides, n.d.a.

84143081

Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques, d'une puissance> 0,4 kW,
hermétiques ou seml-hermétlques

84149000

Parties de pompes à air ou à vide, de compresseurs d'air ou d'autres gaz et de ventilateurs,
de hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, n.d.a.

84163000

Foyers automatiques, y.c. leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques
pour l'évacuation des cendres et dispositifs simil. (sauf brûleurs)

84169000

Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs
avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et
dispositifs simil., n.d.a.

84183080

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité> 400 1mais<= 800 1

84185019

Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou
évaporateur Incorporé), pour produits autres que congelés

84185090
84186900
84189910
84189990
84191900
84213920

Meubles frigorifiques à groupe frigorifique ou évaporateur incorporé (sauf réfrigérateurs et
congélateurs-conservateurs combinés à portes extérieures séparées, réfrigérateurs
ménagers, meubles vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques)
Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et
meubles congélateurs conservateurs)
~vaporateurs et condenseurs pour machines de production du froid (autres que pour
appareils ménagers)
Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre
et d'autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à
chaleur, n.d.a.
Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'excl. des chauffeeau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)
Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air (autres que pour la séparation Isotopique et
sauf les filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression)

84219900

Parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz, n.d.a.

84224000

Machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises, y.c.les machines et
appareils à emballer sous film thermo rétracta ble (à l'excl. des machines et appareils à
remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants et des
machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)

84229090

Parties de machines à empaqueter ou emballer les marchandises et autres machines et
appareils du n• 8422, n.d.a. (à l'excl . des parties pour machines à laver la vaisselle)

84254200

Crics et vérins, hydrauliques (sauf élévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour
voitures)

84282020

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques, pour produits en vrac

84283300

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à
bande ou à courroie (autres que conçus pour mines au fond et autres travaux souterrai ns)

84283990

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises (à
l'excl. des appareils spécialement conçus pour mines au fond ou pour d'autres travaux
souterrains, des appareils à benne, à bande ou à courroie, des appareils à rouleaux ou à
galets, des appareils pneumatiques et des passeurs automatiques de circuits pour le
transport, la manutention et le stockage de matériels pour dispositifs à semi·conducteur)
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84313900

84814010

Parties de machines et appareils du n• 8428, n.d.a.
Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser,
homogénéiser, émulsionner ou brasser, n.d.a. (à l'excl. des robots industriels)
Parties de machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une fonction propre,
n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)
Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou
contenants simil., en fonte ou acier
Soupapes de trop-plein ou de sûreté en fonte ou en acier

84818011

Mélangeurs et mitigeurs sanitaires

84798200
84799080
84813091

85011099

Vannes de régulation de température (à l'excl. des robinets [vannes) thermostatiques pour
radiateurs de chauffage central)
Vannes de régulation (autres que vannes de régulation de température, détendeurs, vannes
pour transmission oléo hydrauliques ou pneumatiques, soupapes et clapets de retenue,
soupapes de trop·plein ou de sûreté et sauf robinetterie sanitaire et vannes de radiateurs de
chauffage central)
Robinets et vannes à passage direct, pour tuyauterie, etc. (autres qu'en fonte ou acier et
sauf robinetterie sanitaire et vannes pour radiateurs de chauffage central)
Articles de robinetterie et organes slmll. pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou
contenants slmll. (à l'excl. des détendeurs, valves pour transmissions oléo hydrauliques ou
pneumatiques, clapets et soupapes de retenue, soupapes de trop-plein ou de sOreté,
robinetterie sanitaire et pour radiateurs de chauffage central, valves pour pneumatiques et
chambres à air, vannes de régulation, vannes robinets et vannes à passage direct, robinets,
robinets à papillon et robinets à membrane)
Moteurs à courant alternatif, d'une puissance<= 37,5 W (à l'excl. des moteurs synchrones
<= 18 W)
Moteurs à courant alternatif, d'une puissance <= 37,5 W (à l'excl. des moteurs synchrones
<= 18 W)
Moteurs à courant continu, d'une puissance <= 37,5 W

85012000

Moteurs universels, d'une puissance > 37,5 W

85012000
85023100

Moteurs universels, d'une puissance > 37,5 w
Groupes électrogènes à énergie éolienne
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux
moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et
convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées
ou moulées en fonte, fer ou acier)
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux
moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et
convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées
ou moulées en fonte, fer ou acier)

84818051

84818059

84818069

84818099

85011093
85011093

85030099

85030099

85042210

Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance> 650 kVA mais<= 1600 kVA

85043400

Transformateurs à sec, d'une puissance > 500 Kva
Chargeurs d'accumulateurs (autres que ceux du type utilisé avec les appareils de
télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs
unités et redresseurs à semi-conducteur polycristallin)
Onduleurs statiques, d'une puissance<= 7,5 kVA (autres que ceux du type utilisé avec les
appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'Information
et leurs unités)
Onduleurs statiques, d'une puissance<= 7,5 kVA (autres que ceux du type utilisé avec les
appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information
et leurs unités)
Onduleurs statiques, d'une puissance> 7,5 kVA (autres que ceux du type utilisé avec les
appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information
et leurs unités)

85044055

85044084

85044084

85044088
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85044088
85065090
85072020

Onduleurs statiques, d'une puissance> 7,5 kVA (autres que ceux du type utilisé avec les
appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information
et leurs unités}
Piles et batteries de piles électriques, au lithium (sauf hors d'usage et sauf piles cylind riques
et piles bouton)
Accumulateurs au plomb, fonctionnant avec électrolyte liquide (sauf hors d'usage et ceux
pour le démarrage des moteurs à piston}

85076000

Accumulateurs au lithium-lon (sauf hors d'usage}

85351000

Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une tension> 1000 V

85352900

Disjoncteurs, pour une tension >= 72,5 kV

85353010

Sectionneurs et Interrupteurs, pour une tension < 72,5 kV mais> 1000 V

85354000

Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes, pour une tension> 1000 V

85369010

Connexions et éléments de contact pour une tension<= 1000 V, pour canalisations
électriques (sauf fiches et prises de courant et éléments préfabriqués}

85371091

Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques
Incorporant une machine automatique de traitement de l'information)

85371099

85371099

85381000

85389099

85414010
85414090
85423190
85432000
85444290
85444991

90328900

Tableaux, armoires et combinaisons d'appareils simil., pour la commande ou la distribution
électrique, pour une tension <= 1000 V (autres que les appareils de commutation pour la
téléphonie et la télégraphie par fil ainsi que les armoires de commande numérique
Incorporant une machine automatique de traitement de l'information et les commandes à
mémoire programmable}
Tableaux, armoires et combinaisons d'appareils sim il., pour la commande ou la distribution
électrique, pour une tension<= 1000 V (autres que les appa reils de commutation pour la
téléphonie et la télégraphie par fil ainsi que les armoires de commande numérique
incorporant une machine automatique de traitement de l'Information et les commandes à
mémoire programmable}
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n•
8537, dépourvus de leurs appareils
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux
appareils des n• 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des
tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n•
8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semiconducteur du n• 8536 90 20}
Diodes émettrices de lumière, y.c. diodes laser
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques
Circuits Intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés
avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des
horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits (sauf sous forme de circuits
intégrés à puces multiples}
Générateurs de signaux électriques
Conducteurs électriques, pour une tension <= 1000 V, avec pièces de connexion, n.d.a. (sauf
des types utilisés pour les télécommunications}
Fils et câbles électriques, pour une tension<= 1000 V, diamètre de brin > 0,51 mm, sans
pièces de connexion, n.d.a.
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (à l'excl. des
instruments et appareils, hydrauliques ou pneumatiques, pour la régulation ou le contrôle
automatiques, des manostats [pressostats), des thermostats et des articles de robinetterie
du n• 8481}
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ANNEXE 2 -liste des produits exclus application du tarif général
CODE NC8
38200000

39172290

39172390

39173200

39173900
39174000
39251000
39259020

39259080

44013930

48119000

73089098

73090090

73143900

76109090

76169990
84029000

DESIGNATION
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'excl. des additifs
préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins
que les huiles minérales)
Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène (à l'excl. des produits
obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande
dimension de la coupe transversale)
Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle (à l'excl. des
produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus
grande dimension de la coupe transversale)
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres
matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres matières
ou associés à d'autres matières (à l'excl. des produits pouvant supporter une
pression>= 27,6 MPa)
Accessoires pour tubes ou tuyaux Uolnts, coudes, raccords, p.ex.), en matières
plastiques
Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en matières plastiques,
d'une contenance> 300 1
Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques, en matières
plastiques
Éléments structuraux utilisés pour la construction des sols, murs, cloisons,
plafonds, toits, etc., gouttières et accessoires, rambardes, balustrades, ramp es
et barrières si mil., rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés
et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, etc., motifs
décoratifs architecturaux, p.ex. cannelures, coupoles, colombiers, et autres
articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.
Sciures de bois, non agglomérées
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés,
enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format (à l'excl. des produits des n• 4803, 4809, 4810,481110 à 481160 et
4818)
Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a. (à l'excl.
des ponts et éléments de ponts; tours; pylônes; portes, fenêtres et leurs
cadres et chambranles et seuils; matériel d'échafaudage, de coffrage,
d'étançonnement ou d'étayage, et les produits principalement en tôle)
Réservoirs, foudres, cuves et récipients sim li. en fonte, fer ou acier, pour
matières solides, d'une contenance> 300 1(autres qu'avec revêtement
Intérieur ou calorifuge, sans dispositifs mécaniques ou thermiques et sauf
conteneurs spécialement conçus ou équipés aménagés pour un ou plusieurs
moyens de transport)
Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre
(sauf en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est>= 3
mm avec une surface de mailles >= 100 cm 2 et autres que zingués)
Constructions et parties de constructions, en aluminium, n.d.a., ainsi que
tôles, barres, profilés, tubes, tuyaux et simil., en aluminium, travaillés en vue
de la construction, n.d.a. (sauf constructions préfabriquées du n• 9406, portes,
fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, et sauf ponts et éléments de
ponts, tours et pylônes)
Ouvrages en aluminium, non coulés ou non moulés, n.d.a.
Parties de chaudières à vapeur et de chaudières dites 'à eau surchauffée',
n.d.a.

DIFFERENTIEL

OBSERVATION

A

EXCLU
EXCLU

B

EXCLU
B

EXCLU
B

EXCLU
B

B

B
B

EXCLU
EXCLU
EXCLU

B

A

EXCLU
EXCLU

A

EXCLU
B

EXCLU
A

EXCLU
B

EXCLU
B

A
A
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84212100

Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux

94052040

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques,
en matières plastiques ou céramiques, pour lampes et tubes à décharge
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

DÉLIBÉRATION N° 17-108·1

<\FFICHAGELE:

u..

5 MA 1 2017

PORTANT EXONERATION DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER REGIONAL
AUX ACTIVITES DE SECOURS, D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE EN MER
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marle-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) na 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération;
Vu la décision n°940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi no2004-639 du 2 juillet 2014, relative à l'octroi de mer;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004,
telle que modifiée par la loi n°2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération no15-1473-1 du 22 septembre 2015 de la Région Martinique portant sur l'adoption du
tarif et du code additionnel national (CANA) d'octroi de mer applicable à la Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique na15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique consent l'exonération des droits d'octroi de mer et
d'octroi de mer régional pour l'importation des produits figurant en annexe 1 et destinés exclusivement aux
entreprises relevant des activités de secours, d'incendie et de sauvetage en mer.
ARTICLE 2 : Ces produits peuvent bénéficier d'une franchise totale de l'octroi de me r (OM) et d'une
réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR) .
En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régional, sauf décision expresse de
la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 3 : Les produits figurant en annexe 2 sont exclus de toutes exonérations de droit d'octroi de mer.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ANNEXE-DÉLIBÉRATION N° 17- A 0
PORTANT PROCEDURE D'EXONERATION DE L'OCTROI DE MER AUX ACTIVITES DE SECOURS, D1NCENDIE ET DE SAUVETAGE
EN :MER
ANNEXE 1- biens exonérés

CODE
NC8

TAUX TAUX
OBSERVATIONS
OM
O:MR

DESIGNATION

38089490

Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au
détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits à base de
sels d'ammorûum quaternaire ou de composés halogénés amsi que des marchandises du
n° 380850)

9%

2,5%

39173900

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres matières ou associés
à d'autres matières (à l'excl. Des produits pouvant supporter une pression >= 27,6 :MPa)

20%

2,5%

15%

2,5%

7%

2,5%

10%

2,5%

10%

2,5%

10%

2,5%

10%

2,5%

39262000

40149000

42029900

56090000
62113210

68129100

Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par
piqûre ou collage de feuilles de matières plastiques (à l 'excl. des marchandises du n°
9619)
Articles d'hygiène ou de pharmacie, y.c. les tétines, en caoutchouc vulcanisé non durci,
même avec parties en caoutchouc durci, n .d.a. (à l'excl. des préservatifs ainsi que des
vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, pour tous usages)
Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à provisions, porte-cartes, trousses
à outils, sacs pour articles de sport, boîtes.pour bijoux, écrins pour orfèvrerie et étuis
pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes
et contenants simil., à surface extérieure en matières autres que cuir, feuilles de matières
plastiques ou matières textiles (sauf malles, valises, mallettes, serviettes, cartables et
articles simil; sacs à main; articles de poche ou de sac à main)
Articles en fils, lames ou formes simil. des n ° 5404 et 5405, ficelles, cordes ou cordages
du n° 5607, n.d.a.
Vêtements de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)
Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, en amiante ou en mélanges
à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium (sauf en anùante
crocidolite)
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84138100

84715000
84798997
85131000
85176931

Pompes pour liquides à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en
comporter des no 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à
béton, pompes pour liquides volumétriques alternatives ou rotatives et pompes
centrifuges de tous genres)
Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information,
pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d 'unités suivants:
unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des no 847141 ou
847149 et à l'excl. des unités périphériques)

7%

2_,5%

7%

2,5%

Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source
d'énergie

7%

2,5%

7%

2,5%

Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alerte ou de recherche de personnes

7%

2,5%

7%

2,5%

85261000

Casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un
microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou
plusieurs haut-parleurs (autres que combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil
et autres qu'appareils téléphoniques, prothèses auditives et casques avec écouteurs
incorporés, même avec microphone)
Appareils de radiodétection et de radiosondage [radar]

7%

2,5%

85437090

Machines et apPareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 85

7%

2,5%

J70/o

2,5%

J70/o

2,5%

85183095

87053000

87059080

Voitures de lutte contre l'incendie (sauf véhicules affectés principalement au transport
des sapeurs-pompiers)
Véhicules automobiles à usages spéciaux (à l'excL de ceux principalement conçus pour
le transport de personnes ou de marchandises, des camions-bétonnières, voitures de
lutte contre l'incendie, derricks automobiles pour le sondage ou le forage, camionsgrues, voitures-pompes à béton)

87089997

Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)

10%

2,5%

89069~

Bateaux, y.c.les bateaux de sauvetage (autres qu'à rames, autres que pour la navigation
maritime, autres que n avires de guerre et non cités aux positions des n° 8901 à 8905, et
autres que bateaux à dépecer), d'un poids unitaire> 100 kg

10%

2,5%

.
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90183900

Aiguilles, cathéters, canules et simil. pour la médecine (sauf seringues, aiguilles
tubulaires en métal et aiguilles à sutures)

7%

2,5%

90192000

Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie; appareils
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

7%

2,5%

90211010

Articles et ~pareils d'orthopédie

2,5%

90211090

Attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures

7%
7%

2,5%

7%

2,5%

7%

2,5%

15%

2,5%

90278099
90308990
94032080

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, pour essais de tension
superficielle ou simil. ou pour mesures calorimétriques ou acoustiques, non
électroniques, n.d.a.
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, non
électroniques, sans ~ositif enregis1:reur, n.d.a.
Meubles en métal (à l'excl. des meubles de bureau, des meubles pour la médecine, l'art
dentaire et vétérinaire et la chirurgie, des lits et des sièges)

94054010

Projecteurs électriques (autres que pour véhicules aériens, véhicules automobiles ou
cycles et autres que lampes de projecteur)

15%

2,5%

89069010

Bateaux, y.c. les bateaux de sauvetage, pour la navigation maritime (autres que navires
de guerre, bateaux à rames, et autres bateaux des n° 8901 à 8905 et autres que bateaux à
dépecer)

10%

2,5%
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ANNEXE 2 -liste des produits non exonérés d'octroi de mer- Application du tarif général

TAUX TAUX
CODE
DESIGNATION
OMR
OM
NC8
2,5%
7%
30022000 Vaccins pour la médecine humaine
Médicaments constitués par des produits mélangés ou non.. préparés à des fins
thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être
administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des
2,5%
J">lo
30049000 médicaments contenant des antibiotiques, des médicaments contenant des hormones ou des
stéroïdes utilisés comme hormones [sans antibiotiques], des médicaments contenant des
alcaloïdes ou leurs dérivés [sans hormones ru anb.biotiques] et des médicaments contenant
des provitamines, des vitamines ou dérivés utilisés comme tel)
Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive, imprégnés ou recouverts
30051000 de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales,
chirurgicales, dentaires ou vétérinaires
Gazes et articles en gaze, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
30059031 conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou
vétérinaires
Bandes et autres pansements, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou
30059099
vétérinaires (à l'excl. des produits en matières textiles ainsi que des pansements adhésifs et
autres articles ayant une couche adhésive)
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de
laboratoire préparés, même présentés sur un support ainsi que des matériaux de référence
certifiés (à l'excl. des réactifs composés de diagnostic conçus pour être employés sur le
38220000 patient, des réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins, du
sang animal préparé à des fins de diagnostic ainsi que des vaccins, toxines, cultures de
micro-organismes et produits sinùl.)
Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a. (à l'excl. des ponts et
éléments de ponts; tours; pylônes; portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils;
73089098
matériel d'échafaudage, de coffrage, l'étançonnement ou d'étayage, et les produits
principalement en tôle)

OBSERVATIONS
exclu

exclu

2%

2,5%

exclu

7%

2,5%

exclu

7%

2,5%

exclu

7%

2,5%

exclu

20%

2,5%

exclu
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Voitures de tourisme et autres véhicules à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de personnes, y.c.
les voitures du type break, d'une cylindrée <= 1500 cm3, neufs (sauf véhicules pour se
déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du no 870310)
Voitures de tourisme et autres véhicules à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de personnes, y.c.
les voitures du type break, d'une cylindrée > 1500 cm3 mais <=2500 cm3, neufs (sauf
caravanes automotrices, véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux
du n°870310)
Voitures de tourisme et autres véhicules à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de personnes, y.c.
les voitures du type break, d 'une cylindrée > 2500 cm3, neufs (sauf caravanes automotrices,
véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 870310)
Tables d'opération, tables d'examen et autre mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art
dentaire ou vétérinaire (sauf fauteuils de dentistes et autres sièges, tables d'examen
radiogra~h!que, civières et brancards, y.c. chariots-brancards)

..
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7%

2,5%

exclu

10%

2,5%
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
Collectivité Territoriale de Martinique

DÉLIBÉRATION N° 17-109-1

~FFICHAGELE:

""' 5 MAJ 2017

PORTANT EXONERATION DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER REGIONAL
AUX ACTIVITES DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION DE
PRODUITS SANGUINS
l'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
USE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesda mes, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphan ie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n• 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature t arifaire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération ;
Vu la décision n•940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en dat e du 17 décembre 2014 r elative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code gé néral des collectivités t erritoriales,
Vu la loi n•2oll-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territori ales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n•2004-639 du 2 juillet 2014, relative à l'octroi de mer;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004,
telle que modifiée par la loi n•2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération n•15-1473-1 du 22 septembre 2015 de la Région Martinique portant sur l'adoption du
tarif et du code additionnel national (CANA) d'octroi de mer applicable à la Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances1programmation budgétaire et fisca lité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique consent l'exonération des droits d'octroi de mer et
d'octroi de mer régional pour l'importation des produits figurant en annexe et destinés exclusivement aux
entreprises relevant des activités de collecte, de traitement et de distribution de produits sanguins.
ARTICLE 2 : Ces produits peuvent bénéficier d'une franchise totale de l'octroi de mer (OM) et d'une
réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR).
En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régional, sauf décision expresse de
la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 3 : L'Assemblée de Martinique autorise le service des douanes à rembourser les droits d'octroi de
mer (OM) qui ont été acquittés entre le 1er janvier 2017 et la date de prise d'effet de la présente décision.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont cha rgés chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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A.

PORTANT EXONERATION DE LA TAXE D'OCTROI DE :MER ET D'OCTROI DE MEER REGIONAL AUX ACTIVITES DE COLLECTE, DE
TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SANGUINS
CODE
DESIGNATION
NC8
28151200 Hydroxyde de sodium en solution aqueuse {lessive de soude caustique]
30021010 Antisérums
30021091 Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines
Fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie
30021098 biotechnologique (à l'exd Des antisérums, de 1'hémoglobine, des globulines du sang et des sérums
globulines)
Toxines et produits simil [p.ex. le parasite de la malaria} (à l'excl. des vaccins et des cultures de
30029090
micro-organismes)
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire
préparés, même présentés sur un support ainsi que des matériaux de référence certifiés (à l'excl
38220000 des réactifs composés de diagnostic conçus pour être employés sur le patient, des réactifs destinés
à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins, du sang animal préparé à des fins de
diagnostic ainsi que des vaccins, toxines, cultures de nùcro-organismes et produits simil.)
Produits et préparations des industries chimiques ou des industries connexes utilisés à des fins
pharmaceutiques ou chirurgicales, n .d.a. (à l'excl. des produits intermédiaires obtenus au cours
38249064 de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même
séchés, destinés à la' fabrication de médicaments du n° 3004 pour la médecine humaine et des
produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin)
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles si.rrùl. pour le transport ou l'emballage, en matières
39233010 plastiques, d'une contenance<= 2 1- "Containeurs spécifiques pour traitements des produits
sanguins labiles"
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (à l'excl. des boîtes, caisses, casiers et
articles simil., des sacs, sachets, pochettes et cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles
39239000
simil., des bobines, fusettes, canettes et supports simil. ainsi que des bouchons, couvercles,
capsules et autres clispositifs de fermeture)
39269097 Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, n.d.a.
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OBSERVATIONS

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non imprimées (à l'exd. des étiquettes auto48219090 adhésives) "étiquettes pré imprimées"
49119900 Imprimés, n.d.a.
Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles
84186900
congélateursconservateurs)
84192000 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire
84196000 Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
84198998
opérations impliquant un changement de température, n .d.a.
84211920 Centrifugeuses des types employés dans les laboratoires
Imprimantes aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information
84433210
ou à un réseau
84796000 Ap2_areils mécaniques à éV<lf'Oiation pour le rafraîchissement de l'air, n.d.a.
85151900 Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (sauf fers et pistolets à braser)
85158090

Machines et appareils électriques pour le soudage des matières thermoplastiques (sauf
microsoudeuses de fils du type utilisé dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteur)

Supports optiques, enregistrés, pour la reproduction du son ou de l'image (à l'excl. des disques
pour systèmes de lecture par faisceau laser, pour la reproduction de représentations
85234999 d 'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lis:ible par
machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une
machine automatique de traitement de l'information ainsi que des produits du chapitre 37)
90160010

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, pour essais de tension
superficielle ou simil. ou pour mesures calorimétriques ou acoustiques, non électroniques, n.d.a.

90160090 Parties et accessoires de balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, n.d.a.
Aiguilles, cathéters, canules et simil. pour la médecine (sauf seringues, aiguilles tubulaires en
90183900
métal et aiguilles à suhttes)
90189050 Appareils de transfusion, pour la médecine
90189084 Instruments et app_areils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, n.d.a.
90272000 Chromatographes et appareils d'électrophorèse
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CODE

DESIGNATION

NC8
90278011 pH mètres, rH mètres et autres ap2_areils pour mesurer la conductivité, électrorùques
Instruments et appareils électrorùques pour analyses physiques ou chimiques, pour essais de
90278017 viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou pour mesures
calorimétriques, acoustiques ou photométriques, n .d .a.
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, pour essais de tension
90278099
superficielle ou simil. ou pour mesures calorimétriques ou acoustiques, non électroniques, n.d.a.
Parties et accessoires des instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, p.ex.
polarimètres, réfractomètres, spectromètres, des instruments et appareils pour essais de viscosité,
90279050 de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou pour mesures calorimétriques,
acoustiques ou photométriques, y.c. des indicateurs de temps de pose, n .d.a. {à l'exd des
analyseurs de gaz ou de fumées)
Tables d'opération, tables d'examen et autre mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire
94029000 ou vétérinaire (sauf fauteuils de dentistes et autres sièges, tables d'examen radiographique,
civières et brancards, y.c. chariots-brancards}
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. Territoriale
/~~~de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17·111·1

.

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 ~~ M{\ 1 2017

PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION WlS-2014·1 DE LA COMMISSION
PERMANENTE DU 17 NOVEMBRE 2015 DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE PORTANT
OCTROI AU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE D'UNE SUBVENTION POUR LA
RÉALISATION DU PROGRAMME 2016-2017 DE L'OBSERVATOIRE MARTINIQUAIS DE LA
BIO DIVERSITÉ
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius . NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANG ON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT·AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (U E) n"1301/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu la décision n"C(2014) 10168 finale du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative à
l'approbation du programme opérationnel FEDER-FSE Martinique Conseil Régional 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.211-1 à L. 7331 et
suivants;
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Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoria les de Guyane et de
Martinique;
Vu l'article 78 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification n°SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'environnement;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP- programme 2014-2020;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional de Martinique no15-2041-1 du 17
novembre 2015 du Conseil Régional portant octroi au parc naturel régional de la Martinique d'une
subvention pour la réalisation du programme 2016-2017 de l'observatoire martiniquais de la biodiversité;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au
Président du Conseil Exécutif pour attribuer, par arrêtés délibérés pris en Conseil Exécutif, les aides
relevant des fonds européens et celles intervenant en cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût
total des projets relevant du FE DER est inférieur à 800 000 €;
Vu l'arrêté délibéré no16-777-1 du 17 novembre 2016 portant octroi d'une aide publique FEDER-FSE du PO
2014-2020 au Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM) au titre de l'axe 6.4.1, pour l'opération «
MQ0003395-0bservatoire Martiniquais de la Biodiversité : Développer des outils innovants de
mutualisation et de diffusion des connaissances. Programme 2016-2017 »;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Considérant qu'il y a lieu d'éviter le maintien par la collectivité de deux décisions d'attribution relatives au
même engagement;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: La délibération de la commission permanente du Conseil Régional de Martinique no15-2041-1
du 17 novembre 2015 portant octroi au Parc Naturel Régional de la Martiniq ue d'une subvention d'un
montant de cent cinquante mille euros (150 000 €) pour la réalisation du programme 2016-2017 de
l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité est annulée.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
Collectivité Territoriale de Martinique

DÉLIBÉRATION No 17-112-1

4FFICHAGE LE =

2 0 Av11. 2011

PORTANT INSTITUTION DU DROIT DE CONSOMMATION SUR LES TABACS ET o•uN
MINIMUM DE PERCEPTION SUR LE TERRITOIRE DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.200-1 et suivants;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 572 et 575 à 575 E;
Vu le code des douanes, notamment l'article 268 modifié ;
Vu les arrêtés ministériels portant homologation des prix de vente en France continentale de certaines
catégories de tabacs fabriqués;
Vu la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer notamment son article 56;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2017 fixant pour 2017 pour chaque groupe de produit du taba.c le prix moyen
pondéré de vente au détail au sens de l'article 575 du code général des impôts;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions europée nnes, tourisme;
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Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : ASSIETIE DU DROIT DE CONSOMMATION
L'assiette du droit de consommation est fixée comme suit :
100% du prix de vente au détail en France continentale des produits mentionnés au premier
alinéa de l'article 268 modifié du code des douanes, et ayant fait l'objet d'une homologation
en France continentale.
-

100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne
pondérée des prix homologués des produits mentionnés au même alinéa du code précité, et
n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale.

ARTICLE 2: TAUX DU DROIT DE CONSOMMATION SUR LES TABACS
Le tabac vendu à l'exportation est exonéré du droit de consommation.
Le taux du droit de consommation est maintenu conformément au tableau ci-dessous:
GROUPE DE PRODUITS
Cigarettes
Cigares
Tabacs fines coupes destinés à rouler les cigarettes
Autres tabacs à fumer
Tabacs à priser
Tabacs à mâcher

TAUX

50,00%
20,00 %
20,00%
20,00 %
20,00%
20,00%

ARTICLE 3 : MINIMUM DE PERCEPTION POUR LE DROIT DE CONSOMMATION DE CIGARETIES
Le minimum de perception tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est fixé
à 168,87 € pour 1000 cigarettes, soit le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France
métropolitaine, publié par arrêté ministériel, multiplié par le taux en vigueur du dro it de consommation sur
les cigarettes.
Ce minimum de perception demeure app licable jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute disposition et
signer tout document nécéssa ire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territorial e.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-113·1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 ù AVR. 2017

PORTANT MAINTIEN DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES POUR L'ANNÉE 2017

L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,

Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoQt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15·0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique maintient à 19,49% le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) pour l'année 2017.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute disposition et
signer tout document nécéssaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

!

Ainsi délibéré et adopté pa:;,;semblée de Martinique, à l'unanimité des ~ uffrages exprimés, en sa séa nce

publique des 6 et 7 avril201/

1

Le Président

~e
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUEollectlvltéTerritorialede Martinique

APPICHAGELE: -

9 MA 1 20'17

DÉLIBÉRATION No 17-114-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À
LA SOCIÉTÉ D1HLM OZANAM À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT
D'UN MONTANT TOTAL DE 598 619,00 €, DESTINÉ À LA CONSTRUCTION
DE 9 LOGEMENTS SOCIAUX (7 LLS ET 2 LLTS) RUE LAGROSILLIÈRE AU FRANÇOIS
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Mo nsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS}, Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l1administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu le code civil notamment son article 2298;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande formulée par la Société d1HLM OZANAM et tendant à solliciter la garantie partielle d'un
emprunt d1un montant de 598 619,00 €, pour la construction de 7 logements locatifs sociaux (LLS) et
2 logements locatifs très sociaux (LLTS), rue Lagrosillière sur le territoire de la ville du François;
Vu le contrat de prêt n°57785 en annexe signé entre la Société d1HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 3 avril2017
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de deux cent quatre vingt dix neuf mille trois cent neuf euros et cinquante centimes (299 309,50 €)
représentant 50% d'un emprunt d'un montant total de 598 619,00 €, souscrit par la Société d'HLM
OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt no 57785 destiné à la construction de 7 logements locatifs sociaux
(LLS) et 2 logements locatifs très sociaux (LLTS) rue Lagrosillière sur le territoire de la ville du François. Ledit
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignation s, la co llectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istrati fs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ANNEXE 1 À LA DÉLIBÉRATION No17-114-1

·GROUPE

éTABLISSEMENT PUBLIC
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CON1'RA f Of:' PHÈT

Entre

SOCIETE ANONYME D'HABITATION A lOYER MODERE OZANAM· n° 000205749

Et
LA CAISSE DES DéPôTS ET·CONSIGNATIONS
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éTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS O'SPARONE

CON TUA fOE PRÊ.f

Entre
SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOVER MODERE OZANAM, SIREN no: 303149983,
sls(e) ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

Ci-après Indifféremment dénommé(e) « SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER
MODERE OZANAM.>~ ou « l'Emprunteur )),
DE PREMièRE PART,

et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la lot du 28
avrll1616, codifiée aux articles l. 618·2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de lille, 75007 PARIS,
Cl-après Indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts >>, « la CDC·» ou « le Prâteur >>
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s-« les Parties>> ou« la Partie»
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ARTICLE 1

OBJET DU PRêT

la présent Contrat est destiné au financement de l'opération Lagrosllllères 9, Paro social public, ConstwcUon
de 9logements situés Angle rue Joseph lagrosllllère et VIctor SChoelcher 07240 FRANCOIS.

ARTICLE 2

PRêT

LePrêteurconsentà I'Emprunteurqull'accepte, un Prêt d'un montant maximum de clnq·cent-quatre-vlngt·dlx·hult
mUle slx-cent·dlx·neuf euros (598 610,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
·
Ce Prêt est destiné au financement de l'op6ratlon visée à J'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAt; d'un montant de cent-vlngt·clnq mUle clnq·cent·quatre-vlngt~etze euros (126 596,00 euros);
• PLUS, d'un montant de quatre·cent-solxante·lrelle mille vingt-trois euros (473 023,00 euros);
Le montant de <:haque Ligne du Prêt na pourra en aucun cas être dépassé et Il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne .du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur.suivant les dispositions de l'Article'(< Conditions de Prise d1Effet et DateUmlte
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Ptêt.

ARTICLE 4

TAUXEFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global· (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ugne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'Intérêt Initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE §

,..
1

DéFINITIONS

Pour l'Interprétation el l'application du Contrat, les termes el expressions cl-après auront la signification
suivante :
la <t Consolidation.do la Ligne du Prêt 1>. désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les Intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle Intervient à la Date de Oêbut de la Phase d'Amortissement.
le« Contrat ,, désigne le présent Contrat dePi"êt avec·ses annexes et ses éventuels avenants.
La «.Courbe de Taux do Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (l) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (laux de
swap t< mld »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bld n elle taux offert ou« ask »), taux
composites 81oomb erg pour la Zone·euro, disponibles pour les maturités·allant de·1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur celle page, toute autre page·Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Pr~teur à l'Emprunteur ou (Il), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par Interpolation .Jlnéalre r.éallsée è partir du taux de swap publié pour une
durée Immédiatement Inférieure et de celul.publlé pour une durée Immédiatement supérieure.
La« Courbe derTaux de Swap Inflation >> désigne·la courbe- formée par la structure·par termes des taux de
swap li\Oàtlon. Ces taux sont (1) publiés· pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mtd » correspondaoU la moyenne entre le taux demandé ou (( bld·n..elle taux offert ou:u ask »)à l'alde des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro.coupon pour l'Inflation hors
tabac, disponibles pour des maturllés allant de 1 à 50 ans)" ou en cas de cessation de publléatlon sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contrlbuteurs financiers agréés} ;qui seraient
noliRêes par le Prêteur ·à l'Emprunteur ou (Il), en cas d'absence de publication pour une maturltâ donnée,
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du tauK de swap publié pour une durée Immédiatement
lnfétleure.et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure.
La« Date de.D6but de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mols sulvantla·Da\e
d'Effet du Contrat additionnée, dans le·cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la·Phase de Préfinancement.
Les-« Dates d'Ech6ancea n correspondent.• pour une Ligne du Prêt•.aux dates de paiement des lntêr~ts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la pérlodlcllé choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement•.
la« Date d'Effet 1> du·Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condltlon(s) stipulée(a) à l'Article t< Conditions do Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat »a (ont) été remplle(s).
la« Date Limite de.Mobilisation » correspond à la date de fln de.ta.Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt el est flxêe·solt deUK·mols avant la date de première échéance slla Ligne du·Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, solt au terme de ta Durée de la Phase de Ptéflnancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
la « Durb de la Ligne du Prêt n désigne, pour chaque Ligna du· Prêt, la duréa·comprlse entre la Date de
Début de·la Phase d'Amortissement et-la dernière Oate·d'Echéance.
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la « Durêa de la Phase de Préfinancement >> est la du réa comprise entre le premier Jour du mols suivant la
prisa d'erret du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la tigne du Prêt.
la «Dur6e totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier Jour du mols suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
la« Durée do la Phnso d'Amortissement de la Ligne du PrAt >> désigne la durée comprise entre'ra Dale de
Début de la Phase d'Amortissement et" la demlère·Date d'Échéance.
la« Garantie »est une sQreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
la « Garantie publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique acccrde sa cautlon à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
pari.
L' ct Index u désigne, pour une Ligne du Prêt,·l'lndex do rérérence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'<t Index Livret A >>désigne le taux du livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement 0°86·13 modifié du 14 mal-1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunêrallon des fonds reçus par les
établissements de crêdlt.

A chaque Révision de·l'lndex Livret A; l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Ptêleur la communication
des-Informations utiles· concernant la nouvelle·valeur appllcabte à la prochaine Dale d'Echêance. En cas de
disparition ou-de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation dela
ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-cl continueront à être appelées ·aux Oates
d'Echêances.contractuelles, sur: la base du dernier Index publié et seront· révisées lorsque les nouvelles
modalitéS dé. révision seront connues.
SI le liVret A servant de base aux modalités .de·révision de taux vient à dlsparanre avant le comptet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision-seront déterminées·par le Prêteur en accord avec
les· pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne ·seront pas dêfinles,
l'Emprunteur. ne pourra user.de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
da remboursement déflnltlf.sera établi dès détermlnanon des modalités de révision de:remptacement.
le« Jour ouvré» désigne tout jour de ra semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
la« Ligne du Pr~t »dêsJgne·ra llgne·affectée à.la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-cl.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qullul
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de-Moblllsatlon
auquel sont ajoutés le oas échéant, pour une Ligne du Prêt aveo une Phase de Préfinancement, ·res Intérêts
capitalisés liés aux Versements.
le <e Livret A »désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 22H et suivants du Code monétaire et
financier.
la « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Prénnancement » dés1gne,
pour chaque ligne .du Prêt, la pêrlode débutant à l'Issue de la Phase da Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur· rembourse le capital prêté dans les conditions définies à ·l'Article «Règlement des
Eoh6ances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
Calaso dos dêpOls-el c:onslonallons
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1-la <t Phnse de Mobilisation pour une Ligna tlu Prêt avec une Phase de Pr6flnancement 1> désigne la
période dêbutant10 )ours ouvrés aptès la Date d'Effet et s'achevant à la Date·umtle de Mobilisation de la
ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement
la <t Phase de Pr6flnancemont >> désigne, pour une llgno du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mols suivant la Date d'Effet el sa Date Limite de Mobilisation.
le <t Prêt »-dêslgne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article<< Prôt ,,,
Le «Prêt Locatif à Usage Social,, (PLUS) est défini à l'article R. 331·14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construclion el -à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
le« Prêt locatif Aldê·d'lntêgratlon ,, (PLAI) est défini à l'articleR. 331·14du Code de la·conslructlon et da
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construcl!on et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La <t Révision ,, consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lnd~x da référence selon les modalites
de révision cl-dessous :
la « Doubla Révlsablllté n (DR) signifie que, pour une Ligne du Ptêl, le taux d'Intérêt actuariel annuel otnsr
que le taux de progresslvltê dea échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
le « Taux de Swap EURIBOR ,, désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe ln flne qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités-sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux·swap·« ask )) ·pour une cotation, « bld »
dans les autres cas), tauK composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas-de cessation de publlcatton.sur cette page, toute autre page Bloomberg·ou Rel.iters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données nnanolères qui serait notlflêe par le Prêteur à
l'Emprunteur.
le <t ·Taux de Swap Inflation ,, désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points da base par an) flxe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'Inflation cumulée -sur la durée du swap (l'Indice d'lnfiaUon est Identique à
celui servant-de rêrérenœ aux OATI, tel que publié sur les pages .de l'Agence France Trésor). les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes-maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bld ,,_dans les autres cas) à l'alde des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'lnflalfori hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de1 è 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces .pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page.publiée par·un fournisseur de données financières qui seralent notifiées par le
Prêteur è l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt.» désigne, pour une Ligne du Prêt, à u~e date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Ver.sements et de remboursements en principal et Intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scênados
déterminé$ :
·sur ta Courbe de Taux de SWap Eurlbor dans le cas de l'Index Eurlbor;
-sur la Courbe de Taux de.Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
• sur une-combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et· de la Courbe de Taux de Swap lnflatton,
dam~ le cas des Index Livret A ou LEP.
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Les échéances calculées sur la base du laux fixe ou des scénarios déflnls c~dessus, sont actualisées sur la
Courbe da Taux de SWap Eurlbor zéro coupon.
les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
le« Versement )> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à dlsposlllon de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dO ment complétés, paraphés·et signés au Prêteur.
Le contrat prendra erret à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat" slfjné par l'ensomble des.ParUes et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condltlon(s) cl·après mentlonnêe(s).
A défaut de réalisation de cette (ou deces) condition(a) à la date du 01/03/20171e·Prêteur pourta considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est dono subordonnée à la réàllsatron de la (ou des) condlllon(s) sulvanle(s):
- la production de (ou des) acte(s) conrorme{s)· habilitant le représentant de l'Emprunteur à Intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRêT

Il est prêclsé.que le Versement d'une.Ligne du Ptêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
• qu'il n'y. ait aucun manquement de l'Emprunteur :â l'un quelconque des ..engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur )) ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé è l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières »;ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
-que l'Emprunteur ne son pas en sltuatlon·d'lmpayé, de quelque nature que ce soli, vls·à·vls du Prêteur ;
· que l'Emprunteur justine au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article <t Misa à
Disposition de chaque Ugna du·Prêt >> ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la {ou les) plêce(s) sulvante(s}:
• Garanlle{s) conforme(s)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt {20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Ptêteur ne sera pas tenu de verser les fonds da chaque Ligne du Ptêt ét pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.
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ARTIClE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE" liGNE DU PRêT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de I'ArUcle « Conditions Suspensives au Versement dè chaque Ligne du
Prêt)), à la conformité et à l'effèctlvlté de la (ou des) Garantle(s) apportêo(s), ainsi qu'à·la Justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démartage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dlsposltlons de l'alinéa précédent, l'éohêanoler de Versements est négocié entre
l'Emprunteur elle Piéteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur .l'échéancier est Inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts Indiqué à l'Article.·« Caractéristiques flnanclàres de chaque Ligne du
Prêt», ce·montant sera réduit d'office à.·hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers deVersements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'un~;! part, le premier Versement
est subordonné à-la prise·d'effet du Contrât et ne peut Intervenir moins da dix (1 0) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre·part, le dernier Versement doit Impérativement Intervenir deux ·mols avant la première Date·
d'Echéance de chaque ligne:du Prêt.
En cas de retard dans -le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à averllr le Prêteur et à adapter le
ou les é<:héanclers de·versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Taute modification du ou des éohéancters de Versements doit être adresséè par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au mo!na vingt (20) Jours ouvrés avant la dale de Versement prévue Initialement.
Le Prêteur a la ·faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'êch:êancler
de Versements votre de suspendre les Versements, sous r~serve d'en Informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par vole electronique.
Les Versements sont :domiciliés sur le compte dont l'ihtltuté exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
reserve d'en faire ta demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vlngt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent Intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PR@T

Les caractéristiques flnanctères da chaqt1e Ligne du Prêt sont les suivantes :
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mols avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de Rn de Phase de Préfinancement ella date Initiale, de solliciter
l'aooord du Prêteur pour l'allongement ()U la réduction de la Durée do la Phase de Ptéflnancemeril mentionnée
cl·dessus.
SI celte nouvelle Durée de la Phase de Ptéfinancement s'Inscrit dans la période de 3 à 24 ·mols Indiquée dans
l'acte de garantie, ators cette modiRcatlon:ne donnera pas lieu à l'établissement- d'un nouvel acte·de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet dEfia perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article<< Commissions 1>.
l'Emprunteur reconnalt que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de·pérlode·établl à partir d'une période de mols normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais. de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaqueUgnedu Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Ptêt, que :
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas.de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
Indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à ·la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du oalcul du TEG, date de début d'amorllssement théorique du Ptêt.
Toutefois, ce TEG Indicatif ne. saurait être opposable au Prêteur en cas de modlfioatlon des Informations
portées à sa connaissance.
Et,I'Emprunteur-reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'li lugeait nécessaires à
l'appréciation:du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
les frais de garantie, visés ol·dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantte
prévu à l'Article « Garantie l>.

ARTICLE 10 DéTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION OU TAUX VARIABLE
A chaque. variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
Informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

i

ù
~

Il
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Selon les caractéristiques propres è chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du·(ou des)".taux appllcable(s}
s'effectua seton les modalités de.révlslons cl-après.
Le tau~t d'Intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'éohéancelndfqués à l'Article (( Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Pr4b>, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effel d1.1
Contrati en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision Indiquées cl-après.
MODALITES DE Ri!VtSION DU TAUX VARIABLE
.PHASE DE PRÊFINANCEMENT

Le montant des Intérêts de la Phase de PréOnancement, est calculé en.foncUon, d'une pari, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'Intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase.de Préfinancement (IP) Indiqué à I'Arltcte <t Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme Indiqué cl-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions cl·après définies :
·Le taux d'lntér~t révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' a IP +DT
oll DT désigne la différence·positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revlsée.selon la modalité.« Double Révlsablllté >l,.le taux d'Intérêt actuariel annuet
(1) et le taux·annuel de pr(lgress\vltâ (P) Indiqués à I'Arllcle <<:Caractéristiques Flnanctllres de chaque Ugno
du Prêt.» · et actualisés~ comme lndlq1,1é cl-dessus, sont. révisés·· à" la Date de· Début de ·ta Phase
d'Amortissement puis à chaque-Date d'Echêance de la Ligne du Ptêt, en fonction d'un coefficient {R) dans les
conditions cl-après définies :

=

·Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R 1 + DT/(1 +1)
où DT désigne la différence posltfve ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

=

·Le tauK d'Intérêt révisé (1~) de la Ligne dU Prêt est"déterminé selon la formule: l' R (1 +1) ·1
Le tau~t ainsi:calculé correspond au taux actuariel·annuel pour la Oun~e de 1~ Ll9!l.e du Prêt restent è courir. Il
s'applique au capital restant dO .et, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
• LelauK annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' • R (1+P)-1
Les tauK révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives è la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause ·le tauK "d'Intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas éChéant Il sera
ramenéàO%.
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ARTtCLE 11 CALCUL. ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les Intérêts dus au titra de la période comprise entre deux Dates-d'Echéances sont déterminés selon la-ou les
méthodes de calcul décrites cl-après.
Ol) (1) désigna les Intérêts calculés à terme échu, (1<) le c~pltal restant dO au début de la_pérlode majoré, le
cas échéant, du stock d'Intérêts et (t) le taux d'Intérêt-annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon ug mgdQ ~u!yalegt et uge base « 30 1360 » ;

1=1< x [(1 + t) "base de calcul''

M

11

Ln base da calcul « 30 1 360 ·>> suppose qua l'on considère que tous les mols comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Ptêl, les Intérêts seront exigibles selon les conditions cl-après.
SI la Durée de la Phase de Prénnancement est Inférieure à 12mols, l'Emprunteur pale, dans les cond!Uons
définies à l'Article « Caractéristiques FlnanclèrGs de chaque Ligna du Prêt >> et à la date d'exigibilité
Indiquée dans la mise en recouvrement adress~e par le Prêteur, le montant des Intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase; arrêtés- à 1a Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le c:apltat de ta Ligne du Prêt, dont les oaractér.Jstfques financières sont précisées à I'Arlicte précité, est
constitué par la s-omme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant"la Phase de Ptéfinancement.
En outre, si la Durée de ta Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mols, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des Intérêts courus sur les Versements effectués .pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées cl·dessus. Cependant, Il peut choisir la
capllallsallon desdits· Intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
préCisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligna du Prêt». Dans ce cas le capital de
la llgne·du Prêt est constitué ·par la somme des Versem·ents effectués à l'Emprunteur et des:Intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Sile choix da l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des Intérêts,· ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de.cette modalité de règlement des:Intérêts de préfinancement afin de tes payer en
fln de Phase de Prefinancement.
Aussi, l'Emprunteur devta faire ·part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au ptus
tard:-deux mols avant la fln de la Date ·de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que ta nouvelle
moda11lê de paiement de ces Intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modtncati6n ne donnera pas
lieu è l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formallsée sous la forma d'une·lettre valant
avenant. Par ailleurs. ta modification de·la modalité de règlement des Intérêts de préfinancement rera l'objet
dela perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à I'Arllcle « Commtsatons ».
Pour chaque Ligna du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les Intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités définies è
l'Article<< Caractéristiques Financières da chaque Ligne du Prêt)),
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amorllssemant du capital se fera selon le ou .les profils d'amortissements
cl-après.
Lors de l'établissement du tableau d'omorllssement.d'une.Ligna du Prêt aveo un-profil u amortissement déduit
(Intérêts différés) 1>, les Intérêts et l'éChéance sont prioritaires sur l'amorUssement de la ligne du Prêt. Ce
dernier se volt déduit et son montant correspond·à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
Intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du laux de progressivité des -échéances mentionnées aux Articles
cc Caract6rlstlques Financières do chaque Ligne du Prêt,, el cc Détermination des Taux l>.
Si les Intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des Intérêts et de l'échéance.
consUtue les·Intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTtCLE 13 R~GLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur pale, à chaque Date d'Ethéance, le montant correspondant au-remboursement du capital et au
paiement des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à I'Arllcle << Caraotêrlstlques
·Ftnanclbros de chaque Llgno du Prêt ».
Le tableau d'amortissement-de-chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dO et la ~parUtion des
échéances·entre capital et Intérêts, et le cas échéant du stock d'Intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date tl& Début de la Phase d!AmorUssement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prêlèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée.par l'Emprunteur à:cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant: l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publlcs ~ont
l'objet" d'un prélèvement selon·la procédure du débit d'office. Elles.sont.acqullt®s auprès du Caissier Général
de la Calsse.des DêpOts à Paris.
Les paiements -sont-effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce Jour n'est pas un jour
ouvre.
,

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'Instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en.cas de moëiiRcatlon de la Durée de la Phase de
Prefinancement dêOnle à l'Article <c Caractérlstlqun Financières de chaque Llg_ne du ·Prêt ·» eVou de la
modalité de règlement des Intérêts -de préfinancement définie à l'Article <e .Calcul et-Paiement des lnt6rits »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 E) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la JeUre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte dela ou des nouvelles caraolêrlsllques financières.
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ARTICLE 1§ DËCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

1

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

1

1

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

1

~ avoir prls connaissance de toutes les dispositions et plèces formant le Contrat enes accepter;

• la sincérité des documents transmis et ·notamment de la perllficatlon des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
·qu'li n'est pas en état de cessation de paiement et na fait l'obJet d'aucune procédure collective ;
·la conformltê des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce solt·à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a étâ Informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:
Sous petnede déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
• affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utlllsDtlon des fonds par l'Emprunteur pour un.objet autre que cetul·dêflnl ·à I'Arllcte.préclté.ne saurait.en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
·rembourser le Prêt aux Dates d'Echâances convenues ;
• assurer les Immeubles, objet du présent financement, contre· l'Incendie et è présenter au Ptêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas.consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de·Garantie sur le foncier elles Immeubles financés,
pendànt toute la durée de remb·oursement du Ptêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, fe cas
échéant, par le{s) garant{s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties·» du Contrat:
·justifier du titre dêflnltlf conforme conférant les droits réels Immobiliers pour l'opération flnancé·e dans tes cas
o() celui-el n'a pas été préalablement transmis ;
• souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Ptêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et-celui ~e
tous les Intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matérlels,.alnsl que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages·aux avoisinants ou aux exlstants ;
• apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
• transmettre chaque année au Prêteur le document de·référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annuel Debt Service Cover Ratto ou ADSCR) ;
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·Informer préalablement (el au plus tard dans le mols précédant l'évènement) le Prêteur:
o de toute transformation de son statut, ou de toute opérallon envisagée de fusion, absorption, scission,

apport parllel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre.opératlon assimilée;
• de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
Intervenir relative à la répartnlon de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
- maintenir,. pendant toute la durée du Conlrélt, la vocation sociale de .l'opération financée et jusllRer du
respect de cet engagement par l'envol, au Prêteur, d'un rapport annuel d'aotlvlté;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trots
derniers exercices-clos ainsi que, le cas échéanl, un prévisionnel budgétaire:
- fournir à la demande du Ptêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du=financement visé à
I'Arllcle «ObJet du Pr't )>, ainsi que les documents jusliRanl de l'obtention de tout Rnancement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée:
·fournir au Prêteur, dans les deme années qui suivent la date d'achèvement.des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt;
- foumlr, soit sur sa situation, soit sur tes projets financés, tout renseignement et document budgétaire-ou
comptable à jour :que le Prêteur peut être amen~ à lui réclamer notamment, une prospoottve actualisée
mettant en éVIdence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le proJet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'lis jugeraient utiles ;
- Informer, le cas échéant, le Pcêteur, sans délai, de toute déclslon tendant à-déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant fe. recours au Prêt et ses modalités- devant toute
·juridiction, de même que du dépOt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- Informer, le cas échéant, le Prêteur, sans dêlal, de la· survenance .de toute :procédure précontentteuse,
contentieuse, arbitrale.ou administrative devant toute furlêlictlon ou:autorité quelconque;
- Informer préalablement, le cas ·échéant, le Prêteur de tout proJet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
· ·Informer, db qu'Il en a connaissance, le Prêteur de la survenance ·de tout -évènement visé à l'article
« Remboursements Antlclp6s at Laurs Conditions Financières » ;
-Informer le Prêteur de la date.d'achèvement· des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mols à compter de celle-cl :
- respecter les dlsposlllons réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) blen(s) lmmoblller(s) flnancê(s) au
moyen du Prêt. la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention aveo celle·cl ;

Caisse das d6p0ts et·c:onslgnllllona
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• devenir propriétaire· du ou des biens Immobiliers financés par le Prêt à l'Issue de la période «de
déflscallsallon·n. Cette disposition est une condition assenllelle et déterminante de l'engagement du Prêteur
à lui consentir ledit Ptêl.

'

·l'agrément de dêflscallsatlon définitif avant la deuxième échéance du Prêt,
- son ture de propriété à l'Issue de la période de défiscallsallon avant la huitième échéance du Ptêl, sous
peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les condlllons financières fixées à l'Article
« Remboursements antlclp6a et leurs conditions financières ».

ARTICLE 16 .GARANTIES
Le·remboursement du·capltal et le paiement des Intérêts ainsi que toutes les· sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Typa de Garantie

Dénomination du garant 1Désignation do la Garantte Quotité GaranUe (en %)

Cottecllvltés locales

·colLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

so.oo

Collectivités locales

COMMUNE OU FRANCOIS

50,00

Les.Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la dur~e du Prêt, au cas oiJ l'Emprunteur, pour quelque motlr
que ce soit, ne s'acqullteralt pas de toutès sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur slmple.demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-cl
discute au préalable les biens da l'Emprunteur défaillant.
les engagements da ces derniers sont rl!putés conjoints, de telle sorte que la Garantie de·chaque Garant. est
due.pour ta totalité du Ptêt à hauteur de sa quota-part expressément fixée aux termes da l'acte perlant·
Garantie au Prêt.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anUclp6 devra être ae<:ompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en·cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractùels
cortespondants.
Le paiement des Intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera.effectué dans·fes
conditions dêfinles à l'Article « Calcul et Paiement des lntêr6ts n.

Caisse des d6p6ta et consignations
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1

1

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions dos demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase·de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amor.Ussement sl.le Versement-effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mols avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ol-après, I'Emprunleur·o la faculté.d'effectuer, ·en Phase d!amor!lssement, des remboursements· anticipés , .
volontaires totaux ou partiels à chaque Date.d'Echéance moyennant un préavis de quarante clnq (45) jours
calendaires avant la date da remboursement anllclpé volontaire souhaitée. Les remboursements anUclpés
volontalres sont pris en compte pour l'échéance suivante sile Versement effectif des -sommes est constaté par
.te Prêteur auprès du Cnlssler Général au moins deux mols avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est Oxée quarante· (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursament antlclptt volontaire notifiée conformément·à l'Article « Notification a » dolt
Indiquer, pour chaque Ligne du Prât, la date è laquelle dolt·lntervenlr la remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par antlolpatlon et préciser la (ou les) tlgne{s) du Ptêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce{s) remboursement(s) antlclpé(s) dolt(dolvenl)' Intervenir.
Le Prêteur lut adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhâltée·pour le remboursement
an\lclpê volontaire, le montant de l'Indemnité de remboursement anticipé · volontaire calculé selon .les
modalités dêtalllées cl-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le.remboursoment antlèlpé volontaire par courrlel ou par. télécopie, sélon les·
modâlllés.défirlles à l'Attlélè <<Notifications», dans1es cinq {5) jours calendaires qut·sulvent la réception du
calcul de l11ndemnllé de remb'oursement antlolpé.volontalre.
Sa confirmation vaut aocord Irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'lndemnfté.

17.1.2 Condltlons financières des remboursements anticipés volontaires
Les condltlons financières des remboursement anllclpês volontaires définies cl-dessous et appltcables à
chaque Ligne du Prêt sont dêtâlllées è l'Article « Caractêrlstlquea Financières de chaque Ugne du Prêt».
Les -remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase .de Préfinancement donnent:tleu à
perception d'une Indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lleu .à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une Indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle·cl est poslllve, entre.la «Valeur de March6 de la
Ugne du Prit » et le montant du capital remboursé par antlolpatlon, augmenté des Intérêts courus non
échus dus è la date du remboursement antlolpé.

,raphes~
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En cas de remboursement anticipé partial, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la basa, d'une part, du capital-restant dG majoré.
le cas échéant, des Intérêts dllfêrés correspondants el, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
1

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

r1
1

17.2.1 Premier cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire

i
~
!

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
encas de:
- tout Impayé à Date d'Ech6ance, ces derniers entralneront également l'exlgll>llité d'Intérêts moratoires ;
·perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt :
- aévolullon du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par te Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soli, de l'organisme Emjnunteur ;
- vente de logement falto par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne conlractuallsanl pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acqutslllon desdlts logements ;
• non respect par l'Emprunteur des dlsposltlons légales et-réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux:
-non ulillsallon des fonds empruntés conformément à l'obJet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêb>
du·Contrat:
-non .respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à·I'Artlcle « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
• dissolution, liquidation Judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans te cadre d'une procédure collective;
• la(les) Garantle{s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valabte(s) ou pleinement ernoace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les ·cas de remboursements anticipés obligatoires.cl·dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute ta mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
• cession, démolition ou destruction du bien Immobilier financé par ta.Prêl, sauf dispositions législatives ou
réglementaires oontralres ou renonciation expresse du Prêteur ;
• transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce sott, des droits réels Immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le blan financé :
• action judiciaire ou. administrative tendant à modifier ou à annuler les autorlsaUons administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
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- modlficallon du statut:Jurldlque, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
dé l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l 'éventualll(i d'un ·AOSCR Inférieur à
1), et qui aurall:des conséquences sursn copaclté de remboursement :
- nantissement des parts sociales ou actions da l'Emprunteur.
Les cas de·remboursements .anticipés obllgatolres ·cl·dessua daMeront lleu.au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une Indemnité égale à un semestre d'lntérâts sur los sommes
remboursées par anllclpatlon; calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cns entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans tes deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la-fiche da clôture d'opération. à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat,Jorsque:
·le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant lnltlalement .mentlonné dans.le plan de
financement de l'opération ;
- le.prb( de revient définitif de l'opération est rnférleur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délats une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due·sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent·lieu au seul paiement des Intérêts contractuels courus correspondants, tes cas de remboursements
anticipés suivants :
·vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- ventedelogement·falte par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
OêpOts, dans les condltlons d'octroies de celte dernière, pour l'acqtilsltlon desdlts logements ;
-démolition pour vétusté el/ou dans le cadre de ta politique de la ville '(Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRêTS MORATOIRES
Toute somme due au titre.de. chaque Ligne du Prêt Indexée sur. Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt da plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, è compter de cette date, au taux du
livret A maJoré de6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par antlolpaUon s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fall générateur a été constaté par.le
Prêteur.
La perception des Intérêts de retard:mentlonnés au présent erUcte ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou·une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au ture du Contrat.
Sans préJudice de leur exlglblllté à-tout moment, tes Intérêts de retard échus et non·payés seront capitalisés
avec le montant Impayé, s'lis sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154·du Coda·
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION

.,

le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou <le tout document s'y
rapportant du:seul fait qu'li s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues â l'Article« Caract6rlsllques Financières de
chaque ligne du Prêt 11 et, le cas échéant, à l'Arllcle « Commissions ».

ARTICLE 2.1 NOTIFICATIONS
Toutes les ·communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de ligne du Ptêt)
peuvent être effectuées soit par courrlet soit par télêcople signée par un représentant de l'Emprunteur dOment
habilité. A cet ~ard, l'Emprunteur reconnalt que toute demande ou noUncatlon émanant:da.soMeprésentant
dOment habilité et transmise par courtlel Qu télécopie l'engagera au même titre qu'.UI)~Jslgna(urcrorlglnale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de:connrmatlon est requise.
:;q ' · , .
1

•, ·.

• · '' ·'

'

\,
••• t

f• .; l ;· •.

' H. ' ·1 '
t.

·' h '

ARTICLE 22 éLECTION·DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTE~ÇJ,:, ,.., ......
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cl·dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'Interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne roi un accord amiable.

Adéfaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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Fait en autant d'originaux qua de signataires,
Le,
• 9JAN. 2m7
Pour l'Emprunteur,
Civilité :
otv\Jeu (U

'tt

Nom/Pcénom:

1:5'

Le,

?. . t7

901 t

Pour la Caisse des Dépôts,

1~)~L.Lb~<lli ~.u-roord
/.~1.

) ~-"

t1 · A

!~·

Qualité:
œ<b.tt'v ~w.r.atQ
DOment hablllté(e)aux présentes

DOment hablllté(e) aux-présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Slgnatur,e :

v{

LE DIRECTI:UR GéNI!RAL

SOCU~T~ OZANAM
socth~A
YMI!

O'liAOITATIONS

~oinle do Joha

•9

,J~

Civilité :
l (,
/1
' '"'
1
Nam 1Prénom: ( 0 ('/Il
Qualité : ,O. Il e (. l ('r , '((7 .. , · lo ~'

ER MODI!~e
SCHŒLCHER
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ANNEXE 2 À LA DÉLIBÉRATION N°17-114-1
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGAUTE- FRATfRNITE

~ollectlvlté
~ uderrltoriale

~~ 8Martinique
1
l.

r

~

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dament habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représentée par M............................. dOment habilité à cet effet par
délibération du conseil d'administration de la Société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée << l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n• 17du
2017 , par laquelle la CTM a décidé de gc.tantir
vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 50 %d'un P.mprunt d'un montant total en
capital de 598 619,00 € plus les intérêts, remboursable en 40 années que l'emprunteu r envisage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer les travaux
de construction de 7 LLS et 2 LLTS rue Lagrosillière sur le territoire de la ville du François.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston DeHerre - CS30137 • 97261 FORT·DE·FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00/Télécople: 0596.72.68.1010596.69.64.84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 50 %, pour le remboursement d'un
emprunt qu'li doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS (598 619,00 €) destiné aux
travaux de construction de 7 LLS et 2 LLTS rue Lagrosillière, sur le territoire de la ville
du François.

r

1

i

Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 17- du 2017 :

PLAI

PLUS

(PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION)

(PRET LOCATIF A USAGE LOCATIF)

125 596€

473023€

-Durée de la phase de préfinancement:

24mois

24 mols

- Dur6e de la phase d'amortissement:

40ans

40ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Annuelle

lndeK:

livret A

Livret A

Taux d'Intérêt actuariel annuel:

Taux du Uvret A en vigueur à la date
d'effet du contrat de prêt- 0,20%.

Taux du livret A en vlgueur à la date
d'effet du contrat de prêt +0,60%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec Intérêts
différés

Amortissement déduit avec Intérêts
différés

Modalité de révision:

« Double révlsablllté n (OR)

« Double révlsablllté ,, (DR)

Ligne du prêt :

Montant:

Taux de progressivité de.s échéances :

0%

0%

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 • 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00ffélécople : 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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ARTICLE 2 • MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'Intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règle ra le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3 • MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être Informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par vole de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4 ·REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'Intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
Initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*
5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 -TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-cl s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

1

ARTICLE 7- DUREE

r •

la présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
la signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
la présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'Interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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ASSEMBLEE DE MARTIN 1QU ~alledlvlté rarrltorlale de Martinique
Ai=Fié"~a! lt: ,_ 9 MA 1 2017
DÉLIBÉRATION No 17-115-1

PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
771087,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE MATERNEL POUR JEUNES
FEMMES DE 17 CHAMBRES AU LIEU- DIT LA RUCHE, QUARTIER MOUTIE
A FORT-DE-FRANCE
(MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION N"16·212·1 DES 19 ET 20 JUILLET 2016)
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre. prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER·TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT·AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu le code civil notamment son article 2298 ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-212-1 portant garantie de la Collectivité Territoriale
de Martinique à la Société Martiniquaise d'HLM à hauteur de 40% d'un emprunt d'un montant de 771
087,00 € destiné à la construction d'un centre maternel pour jeunes femmes de 17 chambres au lieu dit la
RUCHE, quartier Moutte à Fort-de-France;
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Vu la demande formulée par la Société Martiniquaise d'HLM et tendant à solliciter une nouvelle
délibération pour la garantie partielle d'un emprunt d'un montant de 771 087,00 €, destiné à la
construction d'un centre maternel pour jeunes femmes de 17 chambres au lieu-dit La Ruche, quartier
Moutte, ville de Fort-de-France;
Vu le courrier du 16 juin 2014 en annexe adressé à la Société Martiniquaise d'HLM par la Caisse des Dépôts
et Consignations l'informant de l'annulation du contrat de prêt n°44747;
Vu le contrat de prêt no56368 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE
conseiller exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds
européens et questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 31 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 3 avril2017
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de trois cent huit mille quatre cent trente quatre euros et quatre vingt centimes (308 434,80 €)
représentant 40% d'un emprunt d'un montant de 771 087,00 € souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°56368, destiné à la construction d'un centre maternel pou r jeunes femmes
de 17 chambres, lieu-dit La Ruche, quartier Moutte, sur le territoire de la ville de Fort-de-France.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2: La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par
lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: La présente délibération rempla ce toutes les dispositions de la délibération no 16-2 12-1 des 19
et 20 juillet 2016.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 7: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffr ges exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril201f

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - C$30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

Annexe à la délibération no17-115-1
www.caissedesdepots.fr

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Ref: HR·2017·017

SM HLM
Madame Prescilla RASCAR
Directrice des Affaires
Financières et Générales
Immeuble Tempo.; Jambette
Beausejour- Voie n°13
cs 10597
97207 Fort-de-France Cedex

Fort-de-France, le 16 juin 2014

Objet : Foyer maternel « La Ruche »
Madame la Directrice,
Dans le cadre de l'instruction du dossier << La Ruche » comprenant 17 chambres quartier Moutte à
Fort-de-France, la Caisse des Dépôts a émis le contrat de prêt no 44747 afin de boucler le plan de
financement de cette opération.
A la demande de votre organisme, afin de prendre en compte des modifications de modalités de
remboursement anticipé, nous avons édité un nouveau contrat, n°56368, dont les montants sont
restés inchangés.
Ce nouveau contrat de prêt a été signé par les parties le 10 novembre 2016, il annule et remplace
le précèdent contrat.
Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l'assurance de ma considération.

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Immeuble les Cascades- Place François Mitterrand CS 10675 97264 Fort de France Cedex
Tél. : 05 96 72 84 02
Courrlel : hubert.roche@caissedesdepots.fr
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w 56368
Entre

SOCIETE MARTINIQUAISE D HLM· no 000261965

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des d6pôts et consignations
PLACE F. MITIERRAND - IMMEUBLE LES CASCADES
Télécopie: 05 96 63 63 94
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Entre
SOCIETE MARTINIQUAISE 0 HLM, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE TEMPO VOIE N
13 JAMBETIE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANÇE,
Ci-après

Indifféremment

dénommé{e)

« SOCIETE

MARTINIQUAISE

D

HLM >>

ou

« l'Emprunteur>>,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts >>, << la CDC » ou« le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé{e)s

<<

les Parties » ou « la Partie >>

Caisse des dépôts et consignations
PLACE F. MITIERRAND • IMMEUBLE LES CASCADES
Télécopie : OS 96 63 63 94
dr.antlllesiJuyane@calssedesdepots.fr
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ARTICLE 1

OBJET OU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Foyer la Ruche, Parc social public, Construction
de 171ogements situés Lieu-dit Moutte 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept-cent-soixante-et-onze
mille quatre-vingt-sept euros (771 087,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PLUS, d'un montant de sept-cent-soixante-et-onze mille quatre-vingt-sept euros (771 087,00 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG}, figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt n, est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt Initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'Interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
La « Consolidation de la Ligne du Prêt >> désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les Intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle Intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat n désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

Caisse des dépôts et consignations
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La« Courbe de Taux de Swap Eurlbor >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Eurlbor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (li), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée Immédiatement Inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (1) publiés pou'r différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou « ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La« Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée d~ la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mols suivant la
prise d'effet du Contrat ella Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mols suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne qu Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Garantie» est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' << Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'Intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n"86-13 modifié du 14 mal1986
du Comité de la Réglementallon Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des Informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les Intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet el sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt».
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Le<< Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
La« Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révlsablllté » (OR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
le« Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask 11 pour une cotation, << bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation 11 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an} fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'Inflation cumulée sur la durée du ·swap (l'Indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). ·Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask l> pour une cotation, « bld >> dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux london composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 11 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans Je cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
• sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
·sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
• sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index livret A ou LEP.
Les échéances ·calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Eurlbor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Empru nteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés düment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condltion(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de celte (ou de ces) condllion(s) à la date du 07/0212017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
• la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes:
• qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur >> ;
• qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir;
·que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'Impayé, de quelque nature que ce soit, vis·à·vis du Prêteur ;
• que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt>> .
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article 1< Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantle(s) apportée{s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.

Partes t
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Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est Inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts Indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat el ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mols avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue Initialement.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en Informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par vole electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

PLUS

de la Ligne du

5105169

771 087 €

lle(t) Laux lndlqu6(t) d ·deuus esl (toni) susceptible(s) dt wrior en londion des YllriiUons dt rndu dolo Ugno du Prll.
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci·dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mols indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modiflcatfon ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée· de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article cc Commissions ».
L'Emprunteur reconnalt que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'Instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
Indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, I'Ein_j)runieur reconnaTfavoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie>>.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION OU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisalion du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance Indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement. est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) Indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme Indiqué cl-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions cl-après définies :
·Le taux d'Intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = IP + DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revlsée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progresslvllé (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme Indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
·Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule: R = 1 + DTI(1 +1)
où DT désigne la différence positive ou négalive constatée enlre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
·Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l'= R (1 +1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

=

·Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' R (1+P)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant Il sera
ramené à 0%.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
-

-

Où (1) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode éaulya!ent et une base« 30/360 >>:
1 = K x [(1 + t) ~base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360 >> suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mols, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> et à la date d'exigibilité
Indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés â la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus . Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt n. Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Sile choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des Intérêts de préfinancement afin de les payer en
fln de Phase de Préflnancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mols avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après,
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil« amortissement déduit
(intérêts différés} », les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »et« Détermination des Taux ,,,
Si les Intérêts sont supérieurs à J'échéance, alors la différence entre le montant des Intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur pale, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et Intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article << Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» eVou de la
modalité de rè9lement des Intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte.de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

1
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été Informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt,, du Contrat. Cependant,
l'utlllsatloiî
fonds par l'Emprunteur pour un objet autre qu e celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

a·es

-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties ,, du Contrat ;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels Immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-cl n'a pas été préalablement transmis ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette {Annual Debt Service Caver Ratio ou ADSCR) ;
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·informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :
• de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
e de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cess~on de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire :
• maintenir, pendant toute la durée du Contrat, ta vocation sociale de J'opération financée el justifier du
respect de cet engagement par l'envol, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité :
• produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire :
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article <c Objet du Prêt )), ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
• fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt :
• fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- Informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
J'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de toul recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque :
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
<c Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » :
-informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
• respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) blen(s) immoblller(s) financé(s) au
moyen du "Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-cl ;
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation lt;lS montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudlt crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d~aucune Indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières» .
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
·
Type de Garantie

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'en·gagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-cl
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux rembou rsés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des Intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts >>.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour ·chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement sile Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mols avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) rernboursernent(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) joÛrs calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées cl-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article« Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'Indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une Indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la « Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt >> et le montant du capital r~mboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non
échus dus à la date du remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnanf un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
en cas de:
·tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'Intérêts moratoires;
·perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
·dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt el/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur:
·vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdlts logements :
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-non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
• non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article f<0bjet du Prêt»
du Contrat;
• non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la(les) Garantle(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efflcace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au litre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération;
·
-modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR Inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anUcipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'Intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
-le monlant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
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- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêl.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les" cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront ~apltallsés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
- civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Pr~teur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titr~ du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'li s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt >> et, fe cas échéant, à l'Article « Commissions >>.

.
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dOment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnait que toute demande ou notification émanant de son représentant
dOment habilité et transmise par courrlel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de feur suite, les Parties font élection de domicile, à leJ,Jrs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170406-17-116-1-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
Collectivité Territoriale de Martinique

DÉLIBÉRATION N° 17·116·1

AFFICHAGELE:

2 1 AVR. 2017

PORTANT OCTROI D1UNE DOTATION À POLE EMPLOI POUR LE
DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ ET RENFORCÉ DE LA FORMATION DES
DEMANDEURS 0 1EMPLOI AU TITRE DE L1EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marle-FrantzTl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles l. 200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•t5-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission formation professionnelle et apprentissage le 23 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA D~LIB~RATION DONT LA TENEUR SUIT:

ARTICLE 1: Une dotation d'un montant de six millions cinq cent mille euros (6 500 000,00 €) est attribuée
en autorisation d'engagement à Pôle Emploi pour le développement partagé et renforcé de la formation
des demandeurs d'emploi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2 : Les montants suivants sont affectés à l'exécution de cette convention pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2017:
•
•
•

Au titre du Pass-formation, une somme de trois millions d'euros (3 000 000 €) est accordée à Pôle
Emploi;
Au titre de la rémunération des stagiaires, une somme de deux millions d'euros (2 000 000 €) est
accordée à Pôle Emploi;
Au titre des charges sociales des stagiaires, une somme d'un million cinq cent mille euros
(1 500 000 €) est accordée à Pôle Emploi.

ARTICLE 3: Les sommes correspondantes sont imputées au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et inscrites en crédits de paiement (CP) selo n l'échéancier prévisionnel suivant :
AUTORISATION
D'ENGAGEMENT

CRÉDIT DE PAIEMENT

2 400 000€
Pass-Formation

3 000 000 €

600 000 €
1600 000 €

Rémunération des
stagiaires

Charges socia les des
stagiaires

2 000 000 €

400 000 €
1200 000 €

1500 000 €

300 000€

ANNÉE

2017
2018
2017
2018
2017
2018

ARTICLE 4: La somme est versée à l'attributaire selon les modalités prévues par convention, conformément
au modèle joint.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités de
versement.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l' application de la présente
délibération.
ARTICLE 7: La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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Annexe à la délibération n°17-116-1

pôle emploi

Convention de Partenariat
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le Code du travail et notamment sa 6e partie «La formation professionnelle tout au
long de la vie» en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2;
Vu le Code du travail et notamment sa Se partie «L'emploi» en ses articles L. 5312-1 à
L. 5312-14;
Vu le Code de l'Education, notamment son article L. 214-12;
Vu les lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence de droit
commun aux Régions en matière de formation professionnelle continue;
Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées;
Vu La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service
public de l'emploi ;
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professioru1elle, à l'emploi et à
la démocratie sociale;
Convention de Partenariat
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle e mploi Ma rtinique
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Vu le décret n° 83.804 du 14 avril 1983 relatif au transfert aux régions de compétences en
matière de formation professionnelle ;
Vu la délibération n°12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport final du
CPRDFP de la région Martinique et de ses schémas ;
Vu la délibération no 14-1625-1 de la séance plénière du Conseil régional du 14/10/2014,
ayant pour objet la convention cadre de partenariat pour le développement partagé et
renforcé de la formation des demandeurs d'emploi ;
Vu la délibération n°16-418-1 des 15 et 16 décembre 2016 portant adoption du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu les délibérations du Conseil d'Administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008,
relatives à la création de Pôle emploi ;
Vu le Conh·at de plan régional de développement de la formation professionnelle
(CPRDFP) adopté par le conseil régional le 15 Avril 2013 ;
Vu la feuille de route partagée pour 2013 enh·e le représentant de l'Etat et Pôle emploi
signée le 26 avril 2013 en région Martinique ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 50601, 97261 FORT-DE-FRANCE
Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ciaprès dénommée« la Collectivité» d'une part,

Et

Pôle Emploi Martinique, sis les Villages de Rivière-Roche - 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE

Représenté par Monsieur
Martinique, d' auh·e part,

Directeur Régional de Pôle emploi

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Convention de Partenariat
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 2 sur 39
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PREAMBULE
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique, acteurs
incontournables de l'Emploi, du Développement Economique et de la Formation
Professionnelle, conjuguent leurs efforts et renforcent leur action en faveur de l'emploi,
au bénéfice des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprises.
Cette coopération s'inscrit en cohérence avec les orientations stratégiques et les priorités
issues du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles
(CPRDFP) et des missions de Pôle Emploi.
Pôle emploi a pour mission de suivre et d'accompagner les demandeurs d'emploi en vue
de leur réinsertion professionnelle, en définissant avec eux leur projet p ersonnalisé d'accès
à l'emploi.
Il a également pour mission d'aider les employeurs dans leur processus de recrutement,
en mettant en œuvre les outils de la politique de l'emploi définie par le gouvernement.
Face aux mutations rapides du marché du travail et aux attentes grandissantes des
usagers, Pôle emploi s'est donné pour ambition de mieux accompagner les demandeurs
d'emploi pour répondre aux besoins du marché du travail et accélérer le retour à l'emploi.
Le projet stratégique de l'établissement des quatre prochaines années porte sur cinq
priorités:
-

Commencer au plus vite le parcours vers l'emploi

-

Mieux accompagner les transitions professionnelles
Devenir l'interlocuteur de confiance des entreprises pour leur recrutement

-

Etre au rendez-vous de laréyolution digitale
Simplifier la vie des demandeurs d'emploi et des entreprises
ARTICLE I : OBJET

La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi mettent en œ uvre des
dispositifs innovants :
• déclinant la nouvelle politique de la CTM en matière d'orientation, d'accès à la
formation et à l'emploi, en privilégiant l'efficacité en vue d'un meilleur retour à
l'emploi des demandeurs d'emploi;
• favorisant des réponses de proximité territoriale en lien avec les acteurs de
l'économie, de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Ainsi, l'ensemble des
chefs d'entreprises et demandeurs d'emploi, seront les bénéficiaires des résultats
attendus de cette convention ;
Convention de Partenariat
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
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• accompagnant les axes majeurs de développement économique portés par la
CTM.
L'ensemble de ce partenariat refondé entre la Collectivité Territoriale de Martinique et
Pôle emploi Martinique s'articule autour de six axes stratégiques fondamentaux :
"'

Axe 1. Renforcer la coordination de la CTM et de Pôle emploi pour
l'orientation et la formation professionnelle des demandeurs d'emploi dans le
cadre de la stratégie définie par la collectivité en lien avec les acteurs économiques.

•

Axe 2. Mobiliser l'action de Pôle emploi et de la CTM au service du
développement économique du territoire.

•

Axe 3. Promouvoir la mobilité au service du développement économique.

•

Axe 4. Créer une dynamique numérique commune.

•

Axe 5. Promouvoir l'organisation d'évènements en faveur de l'emploi

•
Axe 6. Articuler une prise en charge coordonnée des publics les plus éloignés de
l'emploi
ARTICLE II : LES ENGAGEMENTS DE LA CONVENTION

AXE 1- RENFORCER LA COORDINATION DE LA CTM ET DE POLE EMPLOI POUR
L'ORIENTATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS
D'EMPLOI DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE DEFINIE PAR LA COLLECTIVITE
EN LIEN AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES
1. OPTIMISER LA POLITIQUE D'ACHAT DE FORMATION EN FAVEUR DE
L'EMPLOI

La Collectivité Territoriale de Martinique est chargée de la politique régionale d'accès à
la formation professionnelle des demandeurs d'emploi notamment en définissant la
carte régionale des formations en cohérence avec le CREFOP (Comité Régional de
l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation professionnelle) chargé des fonctions de
diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques.
Pour sa part, Pôle emploi, afin d'accompagner au mieux les demandeurs d 'emploi dans
leurs transitions professionnelles, mobilise l'ensemble de l'offre des formations
disponibles, tous financeurs confondus. Pour ce faire, et au-delà de la mobilisation des
formations prévues par le programme régional de formation, Pôle emploi finance des
formations dans le cadre d'achats collectifs de formation et d'aides individuelles à la
formation.
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi actent

le principe d'un

Convention de Partenariat
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
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achat coordotmé des formations avec pour objectifs un meilleur taux de retour à
l 1emploi des demandeurs d 1emploi, la satisfaction des besoins des entreprises et
une réduction du nombre d 1offres d 1emploi non pourvues.
Au titre de cet achat coordonné des formations, la Collectivité Territoriale de Martinique
définit en lien avec Pôle emploi les orientations en matière d 1achat de formations pour
les demandeurs
d 1emploi, qu'il s'agisse de formations collectives ou d'aides
individuelles à la formation.
Les orientations sont fixées notamment sur la base:
• des besoins des entreprises, appréhendés en particulier par les analyses des
intentions de recrutement et l1identification des métiers ou secteurs en tension;
• des taux de retour à l 1emploi après formation.
Ces orientations sont adaptées localement, en tenant compte en particulier des
caractéristiques socio-économiques des bassins d 1emploi et de la demande d 1emploi du
territoire.
Ces orientations engagent notamment Pôle emploi Martinique :
A- A favoriser les formations directement conditionnées à l1existence d 1une
opportunité d 1emploi, comme les actions de formation préalables au recrutement
(AFPR) et les préparations opérationnelles à 11emploi individuelles (POEI) ;
B-A partager avec la CTM les démarches engagées avec les branches
collecteurs
agrees
pour
professionnelles et les organismes paritaires
1
accompagner la mise en place de
préparations opérationnelles à 1emploi
collectives (POEC) liées · aux besoins de recrutement dans des secteurs
professionnels identifiés ;
5 1agissant des achats de formation collective (AFC) :
•

La Collectivité Territoriale de Martinique, en coordination avec Pôle emploi,
défini l 1articulation adaptée entre le programme régional de formation qu 1elle
finance et les achats de formation collective par Pôle emploi. Dans ce cadre,
Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi organisent leur processus
d 1achat dans le cadre d 1un calendrier opérationnel concerté;

•

À cet effet, et en vertu de 11article L. 6121-4 du code du h·avail, la Collectivité
Territoriale de Martinique autorise Pôle emploi, à procéder à l 1achat de formations

collectives, en complément et en cohérence avec ces orientations.
•

Par ailleurs, les parties signataires ont acté le principe d'une dotation annuelle de
Pôle emploi Martinique à la Collectivité Territoriale de Martinique. Cette dotation
constitue une participation au financement du Programme Régional de Formation
de la CTM.
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Par ailleurs, les parties signataires ont ac té le principe d'une dotation annuelle de
Pôle emploi Martinique à la Collectivité Territoriale de Martinique. Cette dotation
constitue une participation au financement du Programme Régional de Formation
delaCTM.

Le montant de la participation financière annuelle de Pôle emploi Martinique est
plafonné à deux millions quatre cent mille euros (2 400 000 €uros). Elle sera proratisée
en fonction du niveau de réalisation mmuel du Programmé Régional de Formation.
Cette participation financière est versée à la Collectivité Territoriale de Martinique selon
les procédures comptables en vigueur. Elle est destinée à financer les frais pédagogiques
des actions de formation collectives.
Le versement de cette contribution est réalisé en deux fois :
Acompte de 50% en début d'exercice après signature de la convention ou de
l'avenant atmuel
Versement complémentaire de 50% en milieu d'am1ée
Le montant de cette participation financière est effectué sur le compte établi au nom de la
pairie de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Chaque mois la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à transmettre à Pôle
emploi les données financières de suivi concernant la participation de Pôle emploi au
financement des actions de formation professionnelle, mises en œuvre sous la
responsabilité de la Collectivité, dans le cadre de son programme d'actions de formation
collective.

5 1agissant des aides individuelles à la formation (AIF) :
Elles doivent également permettre de répondre à un projet pertinent d 1un demandeur
d 1emploi, cohérent avec les besoins du territoire et validé ou à un besoin spécifique d 1une
entreprise ou d 1un secteur économique.
•

Elles sont attribuées par Pôle emploi de manière subsidiaire aux auh·es dispositifs
de droit commun (programme régional de formation et achats de formation
collective) dans le cadre de son budget d'intervention AIF.

•

Pour sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique met en œuvre le dispositif
« P ASS FORMATION » pour renforcer le financement individuel des actions d e
formation professionnelle, dispositif décrit en annexes 1 et 2.

•

La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi ont acté le principe d'une
possibilité de co-financement mobilisant les deux dispositifs («PASS
FORMATION » et AIF Pôle emploi) pour des montants élevés de cout de
formation.

•

Dans le cas de projet de formation individuel validé par un conseiller Pôle emploi
et en cohérence avec le Projet Personnalisé d'Accès à l'emploi, la Collectivité
Territoriale de Martinique et Pôle emploi ont décidé la mise en place d'un co-
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financement pour assurer une rémunération aux demandeurs d'emploi
Les modalités financières et organisationnelles des aides individuelles à la formation et
des formations collectives sont décrites en annexes 3 et 4.

1. AMELIORER L'INFORMATION SUR L'OFFRE DE FORMATION

La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à rendre plus lisible et plus visible son
offre de formation, avec une attention particulière sur les procédures d'actualisation.
A cet effet, la CTM prend les mesures nécessaires pour que soit renseigner toutes les
informations utiles aux conseillers de Pôle emploi et à l'ensemble des acteurs de l' emploi
et de la formation (dates de la formation, des informations collectives, des commissions
de validation des entrées en formation ... ) ainsi que toute modification liée à
l'organisation de la formation au sein de la base régionale de l'offre de formation du
CARIF;
Pôle emploi s'engage à organiser une circulation de l'information effic~ce afin que
l'ensemble de ses conseillers dispose rapidement des informations transmises par la
Collectivité Territoriale de Martinique.
La Collectivité et Pôle emploi se coordonnent lors de la mise en place d'un nouveau
dispositif ou de nouvelles mesures afin que les conseillers Pôle emploi puissent se les
approprier dans les meilleurs délai$.
·
Par ailleurs, la Collectivité Territoriale de Martinique mobilisera le Service Public
Régional de l'Orientation (SPRO), en lien avec les réseaux des entreprises et les
p artenaires En1ploi-Formation, pour que soient prises des irlitiatives visant à
mieux faire connaître les offres e t les p arcot~rs de forma tion sur les territoires.
Afin que les organismes de formation puissent assurer la gestion d ématérialisée du dossier
de formation du demandeur d'emploi, Pôle emploi et la CTM s'en gagent conjointem ent
à informer tous les organis1nes d e forma tion re tenus dans le cadre d es march és d e
la CTM, des AFC _et des AIF de Pôle e1nploi sur l'utilisation d e l'app licatif KAIROS
pour faciliter l'accès au x d a tes d' inforn1a tions collectives et simplifier la gestion
administra tive e t fin anéière du d ossier du s tagiaire (attestations d 'inscription en
stage, attestations d'entrée en stage, état d e présence e tc.).
L'objet et les fonctionnalités de l' applicatif KAIROS sont d écrits en annexe 5.
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2. METTRE A DISPOSITION DU GRAND PUBLIC L'APPLICATION « LA BONNE
FORMATION »

Pôle emploi, via sa plateforme digitale, EMPLOI STORE, ouvre un service digital aidant
les demandeurs d'emploi à trouver la formation utile à leur retour à l'emploi : « La Bonne
Formation».
Cette application, produite par Pôle emploi, croise un ensemble de données : base de
formation du CARIF-OREF, règles nationales et régionales de financement, données sur
les taux d'accès à l'emploi à l'issue des formations, offres d'emploi et potentiel de
recrutement existant.
«La Bonne Formation» permet de donner directement au demandeur d'emploi:
• une visualisation de la localisation de la formation et des dates de session ;
• une information personnalisée sur les financements associés à chaque formation : règles
régionales et nationales contextualisées par rapport à la situation du demandeur d'emploi ;
• une information sur le taux de retour à l'emploi de chaque formation;
• une confrontation avec le marché du h·avail (accès aux offres d'emploi et, à terme,
identification des entreprises susceptibles d'embaucher).
S'agissant de l'information aux demandeurs d'emploi sur ce service digital, éclairant
notamment sur les formations du programme régional de formation, la CTM valorise
l'application « La Bonne Formation» sur son site permettant son co-portage par les deux
partenaires.

3. SECURISER LES PARCOURS DES DEMANDEURS D'EMPLOI ENTRANT EN
FORMATION

Pôle emploi et la CTM convie1ment que les demandeurs d'emploi, lorsqu'ils suivent
des formations financées par cette dernière, puissent bénéficier des dispositifs de
rémunération et de soutien à la mobilité mis en œuvre par Pôle emploi.
Ainsi, la Collectivité Territoriale de Martinique confie à Pôle emploi le versement des
indemnités des stagiaires de la formation professimmelle dans le cadre des dispositions
réglementaires existantes pour la rémunération, l'aide à la mobilité et les frais de repas
de Pôle emploi.

3.1 Rémunération et soutien à la mobilité des stagiaires de l'IMFP A
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Par ailleurs, les demandeurs d'emploi participants aux actions de formation mises en
place par l'IMFPA pourront bénéficier des dispositions prises dans le cadre de cet accord
dans les limites qui y sont établies.
Les modalités organisatimmelles de rémunération et de mobilisation des aides à la
formation dans le cadre d'actions de formations relevant du Programme Régional de
Formation sont décrites en annexes 3 et 4.

4. DEVELLOPER LE SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L'ORIENTATION

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 qui crée le Service Public Régional de
110rientation (SPRO) et le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), la Collectivité
Territoriale de Martinique coordonne les actions des réseaux participant au Service
Public de 110rientation ainsi que la mise en place du Conseil en Evolution
Professionnelle sur le service d 1orientation rendu aux publics.
Elle a aussi comme mission d 1animer le réseau régional des opérateurs du CEP dont
Pôle emploi est un acteur majeur.
Ainsi, dans le cadre de la convention régionale pluriannuelle de coordination d e
l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, Pôle emploi s 1engage à
participer à la mise en œuvre du SPRO piloté par la CTM.
Cela se traduit par la participation de Pôle emploi au groupe de h·avail régional sur la
mise en œuvre du SPRO et du CEP et à la consh·uction et au partage d'outils (formation
OTLV - Orientation Tout au Long de Vie etc.).

5. FAIRE LA PROMOTION DE L' ALTERNANCF/APPRENTISSAGE

La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi coordonnent leurs actions
av ec l' ense mbl e d es partenaires pour promouvoir 11alternance, en particulier par la
voie de 11apprentissage, dans le cadre d' une stratégie régionale par tagée, à travers
notamment :
•

une information partagée sur les manifestations, forums et autres initiatives visan t
à la promotion des métiers, de 11alternance, de 11apprentissage, les contrats d e
professionnalisation, permettant une mobilisation concertée des équipes de
Pôle emploi et de la Collectivité Territoriale de Martinique;

•

des actions ciblées en direction des entreprises ne parvenan t pas à atteindre le quota
d alternants dans leurs effectifs ;
1

•

la remontée d informations par les médiateurs-développeurs des CFA et par les
conseillers à dominante entreprise d e Pôle emploi, de besoins en apprentissage
exprimés par des employeurs mais pour lesqu els il est constaté une absence
d 1offre. Les services de la Collectivité Territoriale de MéHtin igue pou rron t alors,
1
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ci\'CC les CFA en capacité d e le f<lire ou en encoura geant la création d e CFA

nouvee:1ux, accompagner l'ouverture des formations attendu es.
•

une proposition plus systématique aux entreprises, d es dispositifs d 'alternance
par les conseillers à dominante entreprise de Pôle emploi, pour répondre à des
besoins en main d'œ uvre qualifié e à terme;

6. ASSURER UN SUIVI ET FAVORISER LE RETOUR A L'EMPLOI POSTFORMATION

Les modalités de suivi et de restitution des résultats, en termes de retour à l'emploi des
demandeurs d'emploi après la fin de la formation, seront élaborées conjointement, à
partir des données respectives disponibles, pour donner une vision globale de
l'insertion des demandeurs d'emploi de la région.
Ces informations sont utilisées également, par la CTM et par Pôle emploi, pour adapter les
achats et les orientations en matière de formation.
Pour améliorer la fiabilité de ces données, une attention particulière sera portée sur la mise
à jour des données de la base CARIF.
Les résultats ainsi compilés seront portés par la CTM auprès du CREFOP.
Pôle emploi s'engage à prendre contact avec l'ensemble des demandeurs d'emploi à leur
sortie de formation, afin, notamment, de promouvoir leur profil et leurs compétences
auprès des enh·eprises ayant déposé des offres d'emploi ou exprimé un besoin en
ressources humaines dans le cadre de l'enquête annuelle en Besoins de Main d'Œuvre que
réalise Pôle emploi.

AXE2 - MOBILISER L'ACTION DE POLE EMPLOI ET DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

1. PARTICIPATION A LA REALISATION
ECONOMIQUE TERRITORIAL PARTAGE

D'UN

DIAGNOSTIC

SOCIO-

La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi disposent d e moyens importants
et complémentaires de connaissance du territoire. Le partage de ces informations, des
analyses réalisées ou l'élaboration de diagnostics ciblés sont gages d'une meilleure
connaissance du développement économique du territoire permettant une élaboration
plus experte et plus pertinente des politiques publiques régionales.
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Dans ce cadre, Pôle emploi s'engage à meth·e à la disposition de la CTM les données dont
il dispose, dès leur finalisation ou publication, et son expertise, comme :
•

la mise à disposition d'études produites par Pôle emploi, aux niveaux régional et
des bassins d'emploi, sur le marché du travail ou de l'emploi, telles que l'enquête
annuelle sur les besoins en main d'œuvre, la typologie de la demande d 'emploi, la
nature des reprises de h·avail, la connaissance des salaires pratiqués, le taux de
retour à l'emploi après formation

Lorsque la CTM utilise les données et études mises à disposition, elle précise qu'elles ont
été transmises ou produites par Pôle emploi.
Afin d'optimiser ces diagnostics, la Collectivité Territoriale de Martinique associe Pôle
emploi aux démarches et h·avaux qu'elle engage mobilisant un volet diagnostic socioéconomique, tels que l'élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l'Orientation Professionnelle (CPRDFOP), l'élaboration des commandes
publiques de formation ou autres.

2. ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISE

La Collectivité Territoriale de Martinique a vu s'étendre ses prérogatives en faveur de
l'économie avec les évolutions de la loi NOTRe, en particulier avec l'élaboration du
Schéma
Régional
de
Développement
Economique
d'Innovation
et
d'Internationalisation (SRDEII) outil au service des entreprises locales, ou encore avec
le transfert des crédits NACRE au 1er janvier 2017.
La CTM entend ainsi mettre l'accompagnement à la création d'entreprise au cœur de
ses actions en matière de développement économique et de formation pour créer et
développer l'activité et l'emploi.
Aussi, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à impulser des travaux de
coordination entre les différents opérateurs agissant auprès des créateurs et des
repreneurs d'entreprises, dans une logique d'articulation et d'optimisation des
dispositifs existants afin de mettre en place un véritable parcours du créateur.
A partir d'une cartographie des opérateurs de la création d'enh·eprise du territoire,
fournie par la CTM, Pôle emploi contribuera à la diffusion des informations relatives
à l'offre de service des acteurs du territoire, dans le but de susciter des vocations.
Pôle emploi, pour sa part, partage l'idée selon laquelle la création et la reprise
d'entreprise sont un levier de développement économique, et par là-même, pour
beaucoup de demandeurs d'emploi un moyen de créer son emploi, de se reconvertir,
de prévenir le chômage de longue durée et de sortir de l'exclusion.
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Aussi, Pôle emploi, afin de faciliter la création ou la reprise d 'entreprises par les
demandeurs d'emploi, accompagne ceux ayant un projet de création ou de reprise
d'entreprise à chaque étape clé de leur parcours, soit directement, soit en partenariat
avec les acteurs publics ou privés de la création d'entreprise dans le cadre d'un
parcours de créateur défini.
Pour se faire, Pôle emploi a orgamse un maillage territorial éh·oit au sein de ses
agences de proximité par la présence d'un correspondant « création d'entreprise » au
sein de chacune d'entre elle.
3. MOBILISATION DES «CONSEILLERS A DOMINANTE ENTREPRISE» ET DES
AIDES AU RECRUTEMENT AU SERVICE DES PROJETS TERRITORIAUX

3.1 Depuis Juillet 2015, Pôle emploi Martinique dispose d'un réseau de 29 conseillers
dédiés à la relation entreprise, répartis en 9 équipes professiormelles sur l'ensemble
du territoire, qui :
- accmnpagnent les recrutements, en particulier ceux des TPE, PME et PMI,
- organisent des opérations de recrutement d'envergure,
- sont relais des infonnations économiques sur les territoires,
- assurent la promotion de profils auprès des- enh·eprises,
- s'appuient sur des actions événementielles (telles que les salons en ligne)
pour favoriser le placement d es d emandeurs d' ernploi.
Ces conseillers spécialisés travaillent ainsi à améliorer la qualité des recrutements, le
placement des demandeurs d'emploi et la satisfaction des employeurs. Ils sont en lien
direct avec les entreprises.
De plus, Pôle emploi propose
faciliter leurs recrutements

des

aides à destination des entreprises pour

action de formation préalable au recrutement (AFPR),
-

préparation opérationnelle à l'emploi (POE) individuelle et collective,

-

méthodes de recrutement par simulation (MRS), ... ).

Ces dispositifs, à la main des conseillers à dominante entreprises, po urront être
mobilisés en priorité selon les axes sh·atégiques définis par la CTM, dans le cadre de
son progranune d e développement économiqu e et d'accompagnement des entreprises.

3.2 Les conseillers à dominante entreprises pourront venir en appui localem ent à
la valorisation des dispositifs d'aide de la CTM et pourront participer à la mise en
œ uvre des orientations stratégiques définies par celle-ci (soutien aux fi lières
et pôles de compétitivité, mobilisation sur les grands projets de recrutement,
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initiatives économiques, mobilisa tion en faveur de 11a1ternance, ... ). Pour une
complète efficacité et pertinence, ces actions seront suivies, coordonnées et
évaluées à la maille locale.
4. ACCOMPAGNER
COLLECTIVITE

LES

PROJETS

ECONOMIQUES

MAJEURS

DE

LA

La Collectivité Territoriale de Martinique s 1engage à associer le plus en amont possible
Pôle emploi aux projets de développement économique de la région, afin que Pôle emploi
puisse proposer les actions les plus efficaces.

AXE 3- PROMOUVOIR LA MOBILITE AU SERVICE AU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1. AIDES A LA MOBILITE
Actuellement plusieurs types et natures d'aides à la mobilité coexistent sur le territoire,
délivrés en subsidiarité par la CTM, LADOM ou Pôle emploi.
Les partenaires conviennent de réaliser conjointement un travail d'analyse de l'existant
et d'élaboration d'un schéma régional des dispositifs d'aide permettant à la fois
d'optimiser et de dépasser une logique exclusivement statutaire au profit d' une
logique orientée vers le besoin.

l.l.Aides à la mobilité de LADOM
Pôle emploi participe activement à la politique nationale de continuité territoriale
pour le développement économique des Outre-mer en faveur des publics les plus
éloignés de l'emploi et prioritairement les jeunes.
Dans ce cadre, Pôle emploi a signé un accord-cadre avec LADOM ayant pour objet
de renforcer la coopération territoriale entre les deux organismes en permettant aux
demandeurs d' emploi ultramarins d'accéder aux actions de formation
professionnelle dans le cadre de la mobilité (nationale, européenne et
internationale).
Les axes de coopération entre Pôle emploi et LADOM portent sur :
-

La mise à disposition d'une offre de formation en mobilité adaptée aux besoins des
enh·eprises et des demandeurs d'emploi du territoire

-

La sécurisation des parcours de mobilité professionnelle et géographique des
bénéficiaires
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-

La facilitation de l'insertion professionnelle des personnes au terme de leur
formation, en favorisant leur retour dans la région d'origine

-

Le suivi et le pilotage de l'activité en développant des échanges d'informations
automatisées
Pôle emploi, dans le cadre de ce partenariat, a constitué un réseau de
correspondants locaux au sein de chacune de ses agences de proximité afin
d'assurer de la lisibilité et de la fluidité dans la mobilisation des dispositifs de
formation en mobilité et dans la mise en œt,tvre de leurs modalités opérationnelles.
De plus, un correspondant régional en charge de l'articulation enh·e la CTM, Pôle
emploi et LADOM sera nommé au sein de Pôle emploi.

AXE 4- CREER UNE DYNAMIQUE NUMERIQUE COMMUNE

Les sites de Pôle emploi et de la CTM sont autant de lieux d'information et de médiation
avec les publics concernés par la mobilisation en faveur des personnes en recherche
d'emploi et d'insertion plus globalement. La rencontre de ces publics constitue un levier
important de la réussite de l'action publique.
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique, désireux de
promouvoir l'innovation en matière d'usages et de services numériques liés à l'emploi,
décident ainsi de la mise en place d'une stratégie d'harmonisation de leurs supports
numériques mis en visibilité des demandeurs d'emploi, des actifs et des entreprises.
Pour la mener à bien, la CTM et Pôle emploi Martinique engageront un h·avail conjoint
approfondi qui portera notamment sur l'expérimentation et le déploiement de services
numériques tels que :
-

la création d'une page dédié à la CTM sur Pole-emploi.fr

-

la mise à disposition de liens contextuels sur le site de la Collectivité menant
directement aux services de Pôle-emploi.fr (recherche d'offres ... ) et de sa
plateforme EMPLOI STORE

-

la mise à disposition de la CTM d'espaces éditoriaux sur pole-emploi.fr

-

la possibilité pour la CTM de créer un mini site en qualité d'employeur pour
diffuser ses propres offres d'emploi sur pole-emploi.fr

-

la fourniture par Pôle emploi à la CTM d'informations adaptées au territoire
(information sur le marché du travail, météo de l'emploi, actualités, évènements,
offres d'emploi régionalisées ...

-

Etc.
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Par ailleurs, la Collectivité mobilisera le Service Public Régional de l'Orientation, en lien
avec les réseaux des entreprises et les partenaires Emploi-Formation, pour que soient
prises des initiatives en matière d'usages numériques visant à mieux connaître les offres et
les parcours de formation sur le territoire.
Les modalités d e ce partenariat feront l1objet d 1un avenant à la convention.

AXE 5- PROMOUVOIR L'ORGANISATION D'EVENEMENTS EN FAVEUR DE
L'EMPLOI

La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi convie1ment de développer des
synergies dans l 1organisation d 1événements en faveur de l 1emploi dans la région.
A cet effet, Pôle emploi et la CTM, s 1informent à échéance régulière, de l1ensemble des
forums et événements sur l 1emploi. La CTM et Pôle emploi conviennent de leur
participation commune en tant que de besoin et veille à la cohérence de leur action.
Chaque année, la CTM et Pôle emploi examinent ensemble les événements qu 1ils
décident de créer ou d 1organiser conjointement pour promouvoir et favoriser le
développement économique, l 1emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage.

AXE 6- ARTICULER UNE PRISE EN CHARGE COORDONNEE DES PUBLICS LES
PLUS ELOIGNES DE L'EMPLOI

1. APPROCHE GLOBALE DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES LES
PLUS FRAGILISEES

Le 16 septembre 2015, Pôle emploi Martinique et le Conseil Général de la Martinique ont
signé une convention de coopération pour l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi d'une durée de trois années.
Cette convention acte la volonté partagée des partenaires de mettre en œ uvre des
méthodes d'action et de coordination qui favorisent une articulation optimale du champ
de l'emploi et du champ social pour garantir la réussite de l'insertion professionnelle
durable des demandeurs d'emploi qu'ils soient bénéficiaires du RSA ou non.
Cette convention souligne le principe d'une articulation des expertises et des moyens des
parties signataires pour une prise en charge coordonnée et simultanée des publics touchés
par l'exclusion, en basant leur collaboration sur une approche des besoins et non sur une
logique statutaire.
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La nouvelle Collectivité exerçant toutes les compétences anciennement attribuées au
Conseil Général, les parties signataires poursuivent cette convention en faveur des publics
confrontés à des difficultés sociales et professi01u1elles.

2. INSERTION DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE

Depuis 1993, une politique conjointe est engagée entre le Ministère de la Justice et le
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social
pour permettre aux personnes placées sous main de justice d'accéder aux services de droit
commun et ainsi préparer leur réinsertion dans la vie active en prévenant les risques de
récidive.
Les évaluations des conventions cadres de collaboration ont mis en exergue l'intérêt d'un
tel partenariat pour les publics pris en charge et pour les entreprises.
Une convention régionale d'application enh·e la direction régionale des services
pénitentiaires et la direction régionale de Pôle emploi Martinique prévoit des modalités
opérationnelles, humaines et financières de collaboration.
Ainsi un conseiller Emploi/Justice est désigné au sein de la direction régionale de Pôle
emploi Martinique afin d'œuvrer en concertation avec le correspondant régional au sein
du département des politiques d'insertion, de probation et de prévention de la récidive
(DPIPPR) au bénéfice des personnes :
en amont de la libération ou de la sortie de détention sous surveillance électronique
en fin de peine (SEFIP)
ou encore dans le cadre d'une demande d'aide pour la présentation d'un dossier
d'aménagement de peine ayant un volet emploi/ formation.
Dans une dynamique de continuité effective de la prise en cl)arge des publics incarcérés ,
de sécurisation de leur parcours d'accès à l'emploi et d'actions concertées en direction des
entreprises, de nouvelles modalités partenariales et opérationnelles entre la Collectivité
Territoriale de Martinique, les directions régionales pénitentiaires et de Pôle emploi
Martinique feront l'objet d'une convention cadre.
Un correspondant régional en charge de l'articulation entre la CTM, Pôle emploi et la
direction pénitentiaire sera nommée au sein de Pôle emploi.
Cette convention ouvre également des perspectives intéressantes en termes de politique
générale contre l' exclusion et d'évaluation des politiques publiques conduites par chacune
des parties.

Convention de Partenariat
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Pa g e 16 sur 39

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

247

3. INSERTION DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Un accord-cadre national portant sur le partenariat renforcé entre Pôle emploi et le réseau
des CAP EMPLOI a été conclu pour la période 2015-2017 entre l'Etat, Pôle emploi,
l' AGEFIPH, le FIPHFP et CHEOPS.
Un projet local de coopération en ces sens a été conclu entre Pôle emploi et CAP EMPLOI
permettant aux deux établissements de s'engager dans une démarche de progrès visant à
optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation
d'emploi (DE BOE).
Cette démarche se concrétise au travers d'une complémentarité et d'une réciprocité des
offres de services de chacune des parties mais également par des actions concertées et
adaptées en direction des DE BOE en recherche d'emploi et des entreprises du territoire.
Au-delà de la combinaison des offres de services, le partenariat couvre plusieurs auh·es
champs que sont la relation entreprise coordonnée, l'acquisition croisées de connaissances
professionnelles et la mise à disposition d'applicatifs informatiques métiers et une
participation financière par Pôle emploi auprès de CAP EMPLOI.

ARTICLE III: DISPOSITIONS FINANCIERES

La collectivité conh·ibue à l'opération de formation de Pôle emploi Martinique par une
allocation d'un montant de Six millions cinq cent mille euros (6 500 000,00 €). Elle est
destinée à la prise en charge de :
•

La formation des demandeurs d'emploi au titre du_Pass formation

•

L'indemnisation des stagiaires.

•

Les cotisations sociales des stagiaires

3.1 La formation des demandeurs d'emploi au titre du « Pass formation »
La collectivité contribue à la formation des demandeurs d'emploi au titre du « Pass
formation » par une allocation d'un montant de Trois millions d'euros (3 000 000€). Elle
est destinée à la prise en charge des frais pédagogiques.
L'allocation sera versée de la manière suivante :
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•

40%, soit la somme de 1200 000 €, intervenant dès que la convention sera rendue
exécutoire;

•

40%, soit la somme de 1200 000 €, sur présentation d'un bilan intermédiaire
financier certifié exacte et conforme par l'agent comptable de l'organisme

•

Le solde sera versé au 31 décembre 2017 sur présentation d'un descriptif des
résultats en termes de qualification et d'insertion professimmelle ainsi que d'un
rapport financier certifié par agent comptable

La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 sous-chapitre 25 article 6568 du
budget de la Collectivité.
3.3 La rémunération des stagiaires demandeurs d'emploi
Pour la rémunération des stagiaires bénéficiaires d'action de formation, la Collectivité
Territoriale de Martinique attribue à Pôle emploi une allocation d'un montant de Deux
millions d'euros (2 000 000€).

•

40%, soit la somme de 800 000 €, intervenant dès que la convention sera rendue
exécutoire;

•

40%, soit la somme de 800 000 €, sur présentation d'un bilan intermédiaire
financier certifié exacte et conforme par ragènt comptable de l' organisme

•

Le solde sera versé au 31 décembre 20i7 sur présentation d'un descriptif des
résultats en termes de qualification et d'insertion professionnelle ainsi que d'un
rapport financier certifié par agent comptable

A chaque fin d'exercice trimestriel, les services de Pôle emploi Martinique fournissent les
données justificatives (listes et caractéristiques des demandeurs d'emploi bénéficiaires,
montant engagés) qui permettent un ajustement selon la consommation réelle.
Pour l'indemnisation des stagiaires, le Pôle emploi fournira à la fin de chaque mois un état
détaillé et cumulatif des versements effectués.
3.4 Les charges sociales des stagiaires
Pour les charges sociales des stagiaires bénéficiaires d'action de formation, la Collectivité
Territoriale de Martinique attribue à Pôle emploi une allocation d'un montant d'Un
million cinq cent mille euros (1500 000€).
•
•

40%, soit la somme de 600 000 €, intervenant dès que la convention sera rendue
exécutoire;
40%, soit la somme de 600 000 €, sur présentation d'un bilan intermédiaire
financier certifié exacte et conforme par l'agent comptable de l'organisme
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Le solde sera versé au 31 décembre 2017 sur présentation d 1un descriptif des
résultats en termes de qualification et d 1insertion professionnelle ainsi que d 1un
rapport financier certifié par l'agent comptable

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de la Collectivité au chapitre 932
sous-chapitre 25 article 6568 pour les frais pédagogiques et les actions de formations; au
chapitre 932 fonction 25 article 65121 pour la rémunération et au chapitre 932 fonction 25
article 65122 pour les cotisations sociales des stagiaires.
Le versement de ces participations financières est effectué sur le compte établi au nom de
la Paierie de la Collectivité Territoriale de Martinique.
L'ensemble des montants adressé par la Collectivité est non révisable en cas de
réévaluation du coût des actions et ce, même si la dépense réalisée dépasse le coût
prévisionnel.
La présente allocation est incessible. A ce tih·e, Pôle emploi Martinique, ne peut, pour
quelque raison que ce soit, reverser, tout ou partie de la présente allocation à un tiers.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le compte bancaire de Pôle emploi
à la Banque Populaire BRED selon les procédures comptable en vigueur:
•
•
•
•
•

IBAN: FR761010 7002 2800 05091303 632
Code Banque : 10107
Code Guichet : 00228
Numéro de compte: 00050913036
Clé: 32

L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif
Le comptable assignataire est le Trésorier Payeur

ARTICLE IV: LA GOUVERNANCE
1. MODALITES DE PILOTAGE
l.l.Piloter notre action

Tout au long de la mise en œ uvre du présent accord, la Collectivité Territoriale de
Martinique et Pôle emploi Martinique S 1engagent à partager les informati ons nécessaires
à la bonne mise en œuvre des actions définies dans ce cadre.
Ce tte connaissan ce réciproque doit permettre de fixer au mieux les objectifs
opérationnels partagés, les modalités de mise en œ uvre de ces actions_, et de permettre
les aj ustements qui pnu n<1icnt S 1avércr nécessa ires .
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La Collectivité Territoriale de Martinique c t Pôle emploi Martiniq u e conviennent
ensem.ble de définir des indicateurs permettant d e mesurer les résultats de la
présente convention et de leurs actions communes.

1.2.Comité de pilotage
Un com ité de pilotage (COPIL) est constitué pour assurer le pilotage stratégique de
l'accord, composé de la manière suivante:
Pour la Collectivité Territoriale de Martinique :
• Le conseiller exécutif chargé du secteur de la formation p rofessionnelle tout a
long de la vie et de l'orientation professionnelle
•

Le président d e la commission d e la formation professionnelle tout a long de la
vie et de l'orientation professionnelle

Pour Pôle emploi Martinique:
o

Le Directeur Régional et les membres de l'équipe de direction qu'il associe.

e

Le Directeur Régional Adjoint en charge des opérations ou son représentant

Les ren contres seront trimestrielles. Le comité y :
o

Détermine et éva lue les orien tations générales et prioritaires de la convention

"' Examine les propositions du comité technique;
o

Le COPIL est d estinataire d es comptes rendu du comité techn ique; il transmet
ses d éc isions, avis et instructions au comité tec hnique .

1.3. Comité technique
Un comité technique (COTECH) viendra compléter et affiner les d écisions et axes
du
COPIL. Il est garant du pilotage et du s uivi de l'accord. Il comprend :
Pour la Collectivité Territoriale de Martinique:
.. La direction de la formation professionnelle tout a long d e la vie avec l'appu i du
service formation professionnelle
Pour Pôle emploi Martinique:
0

Le représen tant désigné par Directeur régional de Pôle emploi à cet effet

0

La directrice territoriale

0

La directrice du service appui aux opérations et/ ou son représentan t

Les rencontres ont lieu deux fois pm trimestre.
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Les tnissions du COTECH sont:
Pilotage et suivi des dis positifs
Échanges d 1information
Analyse des difficultés rencontrées, points de sa tisfaction ct axes d 1amélioration
Propositions au COPIL
Suivi de l'enveloppe financière à ra ison d' une fois par trimestre
Un compte rendu est fait à chaque réunion et adressé aux membres du COPlL. Les
propositions du COTECH sont transmises au COPIL pour validation. D 1au tres
acteurs pourront être associés autant que de besoin, notamment les OPCA et chambres
consulaires.
Un bilan quantitatif et qualitatif mmuel sera rédigé par les signataires de la présente
convention au terme de celle-ci. Les indicateurs retenus sont présentés en a nnexe 7.
L'évaluation finale de ce partenariat sera faite en fonction des résultats liés aux actions
définies à l'article 3 de la présente convention cadre et prendra en compte les bilans
d'évaluation sur les dispositifs concernés
2. PERSONNEL AFFECTE AU DISPOSITIF

Un agent de la CTM sera affecté à la mise en œuvre administrative du dispositif à
raison de deux jours par semaine. Il sera hébergé dans les locaux de Pôle emploi. Une
leth·e de mission fixera le contenu et les modalités d'exercice de son activité.

ARTICLE III : COMMUNICATION

La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique s'engagent à
s'informer mutuellement avant de communiquer à l'externe au sujet des dispositions et
actions de la présente convention.
Les actions de communication et d'information appropriées seront proposées en
concertation avec les services communication des deux signataires.
Le Pôle emploi Martinique et la Collectivité Territoriale d e Martinique s'engagent aussi à
informer en interne au sein de leur propre structure du contenu de la présente convention.
Le Pôle emploi Martinique s'engage à faire connaître l'appui dont il bénéficie de la part de
la Collectivité, lors de ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
Le Pôle emploi Martinique doit m entionner le concours de la Collectivité Territoriale de
Martinique pour toute action de promotion ou d'information, proportionnellement au
concours d' auh·es partenaires publics et privés éventuels dans le cadre de cette opération.
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Le logo de la Collectivité doit êh·e obligatoirement apposé sur tous les supports de
communication.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6
juin 2001 pris pour son application, la Collectivité et le Pôle emploi Martinique s'engagent
à préserver la confidentialité de tout document, information ou auh·e matériel
communiqués à titre confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l'une
ou l'autre partie.

ARTICLE IV : AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Collectivité et le
Pôle emploi.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et de
toutes les conséquences qu'elle emporte.

ARTICLE V: ANNEXES

Les annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE VI: RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l' une ou l'autre, avec un préavis d'un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni indemnités, s'il apparaît que le Pôle emploi ne respecte pas les
obligations qu'il lui appartient d'honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Pôle emploi pourra également à son tour résilier la convention sans préavis, pour cas
de force majeure dûment constaté et signifié à la collectivité par leth·e recommandée avec
avis de réception.
ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
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La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'au
31 décembre 2017. Sa durée d'exécution arrivera à terme à l'extinction de l'ensemble des
obligations qu'elle prévoit.
Le Pôle emploi s'engage, aux fins de conh·ôle, à conserver les pièces justificatives des
actions effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une
durée de 10 ans.
Si le Pôle emploi établit, avant l'expiration du délai de h·ois ans, que les retards dans le
démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables, ce délai peut être exceptimmellement
prolongé par décision du Président du Conseil Exécutif.
Passé ce délai, l'autorisation d'engagement rendu disponible est désengagée et désaffectée
par décision de la Collectivité.
ARTICLE XV : LITIGES

Tout désaccord relatif à l'exécution des termes de la présente convention devra faire l'objet
d'un règlement amiable entre les parties.
A défaut, le Tribunal Administratif de Fort-de-France sera seul compétent pour en
connaître.

Fait à Fort-de-France le

En 2 exemplaires originaux

Alfred MARIE-JEANNE

Président du Conseil Exécutif
Collectivité Territoriale de Martinique

Directeur Régional
Pôle emploi Martinique
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Liste des annexes

Annexe 1. Dispositif « PASS'FORMATION »
Annexe 2. Modalités d'ath·ibution des aides d'attribution des aides individuelles arrêtées

par le Conseil Régional de Martinique
Annexe 3. Modalités organisationnelles et financières d es aides individuelles et collectives
a la formation
Annexe 4. Liste des documents à fournir par Pôle emploi la Collectivité Territoriale de

Martinique
Annexe 5. Objet et fonctionnalités de l'applicatif KAIROS
Annexe 6. Indicateurs retenus
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ANNEXE 1
DISPOSITIF « PASS FORMATION »
Le 08 février 2013, les Elus Régionaux réunis en Assemblée Plénière ont validé la mise en place d'un
dispositif« PASS FORMATION» pour renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi en matière de
formation professionnelle.
Ce dispositif vise à :
•
•

•

développer l'individualisation des parcours de formation,
rendre le demandeur d"emploi acteur de son insertion professionnelle,
accompagner les organismes de formation dans la mise en œuvre de contenu pédagogique en
accord avec les besoins des acteurs économiques,
prendre en compte les acquis de l'expérience dans les parcours professionnels, etc.

Le dispositif « PASS FORMATION» s'inscrit dans une double démarche: c'est à la fois la traduction des
orientations du Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles, des Contrats d'études
Prospectives et la prise en compte des réalités sociales, techniques et économiques du territoire.
Il se caractérise par le financement de parcours de formation individualisé qualifiant, professionnalisant, de
validation des acquis pour l'obtention d'un titre, d'un diplôme ou d'un certificat de compétences
professionnelles.
Tout demandeur ayant un projet professionnel pour lequel il ne trouve pas de réponse de formation dans le
programme d'actions collectives de la Collectivité Territoriale de Martinique, peut prétendre à ce dispositif.
Sa mise en œuvre s'appuie nécessairement sur une définition des besoins établie lors d'un entretien
professionnel après validation du projet professionnel.
Pôle emploi Martinique, au cours des entretiens, définit avec les demandeurs d'emploi (ou les actifs), les
besoins de formation qui sont des freins à leur insertion.
La Collectivité Territoriale de Martinique, s'appuyant sur l'expertise développée dans ce cadre, autorise Pôle
emploi Martinique à délivrer pour son compte, le« PASS FORMATION».
La mission confiée à Pôle emploi consiste à assurer la validation du projet de formation du demandeur
d'emploi, le montage administratif du dossier ainsi que le suivi du demandeur pendant l'action de formation.
Pôle emploi s'engage à assurer la mise en œuvre du dispositif « PASS FORMATION » : accueil des
demandeurs d'emploi, prescription et mise en œuvre du projet de formation, recherche des organismes de
formation, instruction des demandes individuelles, transmission du tableau d'instruction au service de la
formation professionnelle de la Collectivité Territoriale de Martinique pour validation de la commission
permanente, suivi des demandeurs d'emploi inscrits en formation. Le détail est décrit ci-après.
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(

i

~---'

~

pôle emploi
Schématisation de la nùse en œuvre du (( PASS'FORMATION »

-Analyse de la demande, Identification et validation du projet de 1·etom à l 'emploi
- Conshudion du pan:o1.us de formation en cohérence avec le t·etotu à l' emploi
-Validation du projet det(nmation en cohérence avec le n~totu à l'emploi
Acteur: POL.E E.MPLOI
~

.

.-------

lttstt·uctiol\ de la denta11de de fo1·ntatio11 ·~

Acteur : POLE EMPLOI

~J:

-=~----~-~~-~---------------------------.

Tl'ansmission du tableau d 'inshudion au se1vice fo1mation de la CTM pom information
et vhification
Acteur: POLE EMPLOI

.-------------------I":~-------------------,
Décision de la Couunission Pennanente
Acteur : CTM

.-----------~ l_____~~-~~--~~~----Acceptation ou Rejet
··-1 J'
Rédaction e( envoi de la
Couununication de la décision à
notification de la Décision au
POLE Ei\·1 PLOI
DE
(Tableau d'inshudion)
Acteur
:
Crtv1
Acteur: CTM

1 .l,..

..

Infonnation à l'organisme de
formation

Acteu r: CTM
-

Paiement des organismes de fol'mation
Etat mensuel des DE accompagnés à
1emonte1 à la CTl\.·1
Acteur: POLE EMPLOI
~

Paiement des indeumisations des stagiahes
Etat mensuel des v e1semenb à 1·emonte1· à la
CTM
Actt~ur: POL.E EMPLOI
r

-~------~~----~~~--~~~------,

Evaluation de la situation du DE à l'issue de la fonnation Evaluation du dispositif en te1mes
d'insertion positive
Actellr: POLE El\·1 PLOI
Bilan quantitatif et qualitatif

d.t;.tttHJ§.: CTA-1 & POLE EMPL.OI
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Enfin, Pôle emploi Martinique est chargé par la Collectivité Territoriale de Martinique:
•
•
•
•

de valider le projet professionnel des demandeurs d'emploi
du paiement des frais pédagogiques à l'organisme de formation,
de faire des remontées mensuelles d'information sur les engagements et la présence détaillée des
stagiaires
de l'établissement d'un bilan des actions engagées dans l'année N et des crédits de paiements
générés.

Pôle emploi s'engage à respecter les modalités d'attribution des aides individuelles arrêtées par la CTM
(annexe 2).

1.

Les Publics concernés

Les publics concernés par cette convention sont tous les demandeurs d'emploi de la Région Martinique :
Sans qualification professionnelle
Inscrits dans une démarche de VAE
Licenciés économiques ayant adhéré à un dispositif de reclassement de sauvegarde de l'Emploi
(Contrat de sécurisation professionnelle, cellule de reclassement),
Reconnus travailleurs handicapés dont le projet personnel et professionnel est validé et motivé par
le prescripteur,
En situation d'illettrisme,
Inscrits dans une démarche de création d'entreprise,
Ayant une qualification inadaptée aux besoins du marché du travail.
Les publics particuliers :
Personnes détenant une reconnaissance de Travailleurs Handicapés,
Personnes placées sous-main de justice,
Personnes nécessitant l'acquisition de savoirs de base,
Autres.
2.

Les Actions Eligibles

Les actions

de formations

sont éligibles

au dispositif « PASS

FORMATION » lorsqu'il

s'agit:.

d'une action de formation individuelle qualifiante (figurant prioritairement au Répertoire National de
la Certification Professionnelle (RNCP) de niveau V, IV, Ill et Il.
d'une action de formation individuelle professionnalisante qui favorise l'acquisition de compétences
professionnelles dans le cadre d'un parcours vers l'emploi.
d'une action de formation sollicitée dans le cadre d'une démarche VAE et lorsqu'un complément de
formation est nécessaire pour obtenir une validation complète (titre, diplôme ou certificat).
d'une action de formation conduisant à la maîtrise des compétences clés ou des savoirs de base.
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Le« PASS FORMATION » pourra également être prescrit dans le cadre des parcours de formation vers
l'emploi lorsqu'il s'agit :
1

o- d'une action de formation dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des bénéficiaires de I'IAE
(accès aux compétences clés ... ),
o- d'une action de formation venant compléter le financement de formations prises en char~e par un
OPCA1 dans le cadre des CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle), CIF-CDD (Congé
Individuel de Formation), CPF (compte personnel de formation).
o- d'une action de formation permettant de financer le stage de préparation à l'installation d'un artisan
créateur ou repreneur d'entreprise sollicitant son inscription au répertoire des métiers,
o- d'une action de formation suite à une réussite de concours du secteur sanitaire et social.

Les actions devront être en lien avec les 8 secteurs définis ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Métiers liés à l'artisanat
Métiers liés à l'agriculture
Métiers liés à la mer
Métiers liés au BTP
Métiers liés à l'économie sociale et solidaire
Métiers liés au développement du tourisme
Métiers liés au développement durable et à l'environnement,
Métiers liés aux nouvelles technologies de communication

L'insertion par l'activité économique (IAE) permet ii des personnes sans emploi rencontrant des diffiwltés sociales et
professionnelles particulières de bénéfi cier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle. Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées en insertion sociale et professionnelle
(entreprises d'insertion, associati'ons intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion, ateliers et clmntiers
d'insertion).
2 Un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) est une stmcture associative ii gestion paritaire qui collecte les
contributions financières des entreprises qui relèvent de son clmmp d'application dans le cadre du fi nancement de la
formation professionnelle continue des salariés des entreprises de droit privé.

3 Le CIF-CDD permet d'entamer une fo rmation financé par 1111 OPACIF, moyennant rémunération tout au long de la
formation. Pour cela, le demandeur doit justifier:
d'tme ancienneté de 24 1110is, consécutifs ou non, sazts Contrat ii Durée Déterminée (CDD), quelle que soit la
nature des contrats, au cours des 5 dernières années;
dont 4 mois, consécutifs ou non, sous COD, au cortrs des 12 demiers mois.
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ANNEXE 2
MODALITES D'ATTRIBUTION DES AIDES D'ATTRIBUTION DES AIDES INDIVIDUELLES
ARRETEES PAR LE CONSEIL REGIONAL DE MARTINIQUE
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Rl:.l'lJili .IQlJE FRANO.JSE
H EC ION MARI l NIQUI~v

1. 1 1tV 2011

'i

-}'/' C'O NSJ·:IL

IH~G IONA I.

UF: LIFn:RATION N" 10-IS7J..IJ
port;:>nt m (>difi~ati ort de~ délihém ions n"07-41)1). J ct n" 03-21lï rdative;; it la pri>c en ch:!fgCde
la \'lliici:Hinn des acquis de l' c>.péi i ~:n cc (V AE) JX•ur les dcnmndcur; d'e111plois 11011 i ml~m11i~s

L'ASSEMfiLEf. PLiiNTERE JHJ CONS.:IL Hl~GIONA L DE MARTrNIQtn:, réunie le 22
décem)m} 2010 ~ n 1'hôtel de RI! gion, SOllS la p;é>idencc de M. Serge LETCHlM Y,
E!l!i~n!sqïts : M. Maurice AN'II STE, M. Sylvain BOLii\OJS. M. Lo uis BOUTIUN, Mme
CA Rl liS Francine, M. Pnmci5 CAROLE. Mme Mnric-Thérèsc CASIMIRllJS, M. C'nm ilfc Cl lAUVET,
M. Oanid C! IOMET, M. Luc-Louison CI .E \1ENll~. Mme Catherine CONCONNE, M. J~~t n CRU::iOL,
Mme Aurélie DAUv1A T, M tn(' Jc•1ny DUI.YS-PETIT. M . Vinœ nt DUVILLF,, M. Thierry
FOhDELOT, Mme Yve!tc GA LOT, ll·l mc Karine GALY, M. Uidicr LAGIJERRt, Mme Elisabeth
I.AN DI. Mme M:ulènc I.A!\'OI X, M. Miguel LAVb'NTURE, Mme Marie llélènc LEOTfN. Mme Marie
l.inc I.ESDEM ,\, M. André L ESU El i l~, M. Serge LlilCHIM Y, M. frccll .ORDINOT, Mme Ch ri~cianr
MAGE, Mme Ch;mtal :-..MIUNAN, M. Daniel MARJE-SAIKTE, M. JL~ MAURICE, Mnw Manuel~
MONJ)ESIIC M. Simon MOHlN, M. Jean Philippe Nll.OR, 1\1. Justi n PAMI'IIILI ~ Mm,· Jocelyne
PlNVILLE, M. D~ni~.: l ROOIN, Mme Karine ROY -CAM ILLG. Mme Patricia T ELLE, Mme
Maric-Fritnce TI!ODIARD.

!'rocuration(s) : de Mme Claudine JEI\N -THEODORE à Mme tirancine CARl US, de Mme
Snndrin<> SA INT-AIM E à M. n~nic l MAI{JE-SAFNTE.
Vu le code ~éném l des colle( ti\' ités territoriales et notamment ~s articles L 411 1- 1 à 1. 4341 - 1 ct
L 4431- 1 à L ~4 35- 1 ,
V11 lu tlélibérution n" 03-2 !37 llu 16 déç.etnbre 2003 portant prise en charg.~ de la .val idation des
acquis de l' expérience (VAE) pour l e;~ demandeurs d'emplois non indemnisés,
V\1 la dé!ihératimt n"' 07-499-l du 03 ~vri l ?.007 portant modiftc.a1ion rle !11 délihérntivn n''tlJ-21:n
rcla1ivc. â la prise en charge d ~ la VAE pour les dcn1lll1c:kur~ d'cmplol no11 i !ldctHnisé~.

Vu l' ;,vis de la comrni5sion des ath ires financières et du budget ~:n date du 06 décembre 20 10,
Sur Jç rapport de M. J)a.nicl ROBIN, l'rés ident de la Commission de
fmmation protèssionnellc,

l 'édu~,:;ttion

ct de la

AOOPH: LA DELIBERATIO!\ DONT LA T~Nt~ UR SUI'r:
Ari~i_g!l!..:

La délibération ti0 07-499- l susvisée o:strnodiliéc comme suit:

A-..t_t_iclc unique: 1.'~ rt ick 1 de la délibération n°03-2 137 ~'St m<Kiifi é con1mc su iL ;
Artiç k 1 : Le Conseil régional donne Ull avis f.wcrnb!e pour la prise en
d'accompag_11t:mcnt de la valid ~tio11 des ucquis de 1'expèricncc (V AE) conœmaut :

c h a~c d ~.:~

rrilis

- les demandeurs d 'emploi non indemnisés ou sans so lution de fin ancement [)()ur un montant
plafonné à 850 F.
- l.;s allocataires de l'ADJ, de l'AG E!'I!'Il Cl <lu l'ole emploi en complément de l'aiut q ui k tto "
été nccordt.'c r' ar ceux-ci, le cumul d e~ dcu:>. aides ne pouvant excéder 850 f.

Le n:-.stc sans changement.
Ain~i

délibéré l'l adopté à l'unanim ité par le Con5cil r,é,lli):'ll?l

cr·~ t

cl ,J C t) ~ ; r l i i~t!qioni11
Jf· t\\\)f ur,ltit i ~
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FRANCAISE

MA HTi l'i lQU I'~

ij)
1/>~:0NSF.TL R EGIONAL

JJELI DJŒAl'ION N° 10-1573-7
,H>OrllUl l motlifi<:ation fie, délibérations n° 00-517 ct 1\ 0 04 -90 relatives nu financement d<:s
formmions dans la Cmalbe ct l'Amérique N.xd
L'A SSEMIJLEE PLENIERE OU CONSJ~IL R t:GJONAL DE 1\IARTINlQlJE, réuni\llc 22
décembre ?.010 en l' hôtel de Ré.gion , !>Ous ln présiclcnce de M . Scr~c J_f~ rC HIMY .

ftaie ni Jlrésellli : M . Mamice AN li STE, M. Sylvain BOLJr\OIS, M. Lo uis BOUTR I ~. Mme
CARIIJS Francine, M. Francis CAROLE, Mme Maric-ThérèL:c Ci\ SIMIRIUS, lvi. Camille Cl lA UVET,
M . Daniel C l JOME I', M . Luc-Louison CLEM ENTE, Mme Catherine CONCONNE, M. Jean CRUSOL.
Mme;, Auré lie DALMAT, MnK' Jenny OULYS-Jlhl Il. M. Vincent DUVILI.E, M. Th ic.-ry
1-'üNDELO'I', Mme Yvcttt• GAI.OT, Mm.: Karine GALY, M. Didier LAGUERRE, Mme Elis;tbclh
LAN Dl, Mme Mnr!ènt: LA NOIX. M. Mir;ucl LAVr.NTliRF., Mme Marie 1-ltlènc LEOTfN. Mrne Marie
Li nc LESDEMA, M. André LESUEU R, M. Serge LF:TCHIM Y, M. Fred LOIWI!~OT, Mme Christiilnc
MAGE, Mme Chrmtnl MAIGNAN, M. Daniel MAKm-SA I:-1'1 E, M. Jose 1\MUIUCE, Mme Manuela
MONDES!Il , M. Simon MOk iN, M. ll'<ul Philippe N!LOR, M . JtiSiin l'AMI'Hll.F, Mn\e .lnœ ly"e
PINVI!.l.l ·:. M. Du11ièl ROGTN, Mnh! Korine ROY·CAMILLE, Mnoç Palricia TELLE, M111ç
Marie-france Tllü DIAIU>.
l'rocuratio.n(s) : de Mme (.' laudine JEAN-THEODORE à Mme FTllncine CARilJS, de Mme
Sandrine SAINT-AIME it M. D<m iel MAIUF.-SAINTE.
Vu le code géncrnl des collcotivités le-tTitorialcs et notamment ses article; L 4 111-1 il L 43,11-1 Cl
L ,1-13 1- 1 ilL 4435-1,
V u la délibération n" OU..~ 1ï du 16 mai 2000 portnnt modaliiés de financement des fonnalions daus

la. C:vaibe,

Vu la délibération n°0·1 -90 portant modillcafi on de la délibérationn° 00-S 17 fixant les moda lités
de fin~ncement des f'onn<~ tions dans la Cnrai1)1:,

Vu l'avis de la c.ommission des affaire:; linandèn.:s cl du b11dgct en date du 06 déœrnhre 2010,
S ur le rapport de M. Daniel ROAIN, Président de la Commission d~ l'éducation ct de la fonn;11 ion
professionnelle,
A DOPTt LA DEUDERATION DONT LA TENEUR SUIT :

A t·ticlc 1 ; Les articles let 2 de la délibération n° 00-51 7 susv isé" sont modifi é~ COl li lite wit :
<! Ar!ic.Jc 1 : Dans le cadre de ses compétences en matière de fixtn8tion rn)fc~~inn ne ll ~, le Conseil
r~g,io11al lixe

les m t>tl~lilés de finHncçtHcnl lieS aid.:s cnmobil i1é dmts lu Cnmibeell'Amériqut: du Nord.

Artidt:)_2 : Les fonua1io11s ou éludes dans la C'amïbc et l'Amériq ue du l'\ord sont aUribures J a.r os la
limite de~ créd it~ résc1 vûs ;\ccl cllt:t, nu x dcanaudcurs d'cmrk>i, Cl ~ux personnes relevant du star1.1t de
stoginirc de la formation professionnelle qui suivcnl tmc forrMtion qu~ lifi a nlc ct/<)U d t!lx.>u ch ~ 111 sur un
diplôme ct qui s'inscri\•enl dans une démardte de projet d'aœès Î! J'emploi.
- ~s formations ou études dans la Caraibe el l' Am~r iqlrc du Nord sool sgn'6cs dMs la mesure où
elle;; n'existent pas en Martinique l' li soil parœ q ue qu'elles pré.scnlcn t un intérêt à l'échelon régional.
-Le rcnouvcllcm<.>nt éventuel do l'aide accorMc dcvm f.~ i rc l'objet d' u11C nouvelle dcmaiJclc
accompagnée d'une ottcstalion des résultats obtenus l'an né~ précédente.
- L'aide se>m versé-e pour le paiement <les 11-ai5 pédngogiqlrcs cl cles fr-a i ~ 11nncxcs.
A t·liskJ. : l .a délihér.1lionn" 04-90 su,,•i;éc ~on l modifiés ~·<Jm mc wit :

A1t.i,:lc unique: Les Rrlicles 3

e\

4 de la M libémti(ln n" OfJ-517 sont modifiés <:nrnme suit :
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ANNEXE 3
MODALITES ORGANISATIONNELLES DES AIDES INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES A LA FORMATION

1. Modalités organ isationnelles pour les a id es individuelles
Un courrier signé du Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique est adressé à
chaque bénéficiaire lui indiquant le montant de la contribution de la CTM à son projet de formation.
L'organisme de formation sera informé de cette décision de prise en charge par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Les frais pédagogiques sont réglés directement par Pôle emploi à l'organisme de formatio n.
Les demandeurs ·d'emplois sont reçus par Pôle emploi qui est chargé de la validation du projet professionnel
et de l'instruction des demandes.
La Collectivité Territoriale de Martinique décide de la prise en charge de la demande du candidat au vu du
dossier complet. Il convient de préciser qu'aucune demande ne sera traitée par Pôle emploi postérieurement
au déroulement de la formation.

Pôle emploi tient à disposition de la Collectivité Territoriale de Martinique tous les documents relatifs à
l'exécution de cette convention permettant de vérifier l'éligibilité de ces opérations au cofinancement de la
CTM et du Fonds social européen Annexe 4.
La présentation des dossiers se fera par une concertation préalable entre Pôle emploi et la Collectivité
Territoriale de Martinique ou sur demande de l'exécutif territorial.
Les dossiers sont instruits conformément aux termes arrêtés par la présente convention notamment en ce
qui concerne les modalités d'attribution des aides individuelles arrêtées par la Collectivité Territoriale de
Martinique prévues à l'annexe 2. Ils sont transmis la Collectivité Territoriale de Martinique pour décision.
La notification de celle-ci devra intervenir dans des délais permettant au demandeur d'effectuer toutes les
démarches préalables à son installation en cas de prise en charge, ou de réorienter son projet dans le cas
contraire.
L'échéancier des intervenants pour l'instruction du dossier est de huit (8) semaines maximum. Il s'établit
comme suit après dépôt du dossier complet à Pôle emploi :

Trois (3) semaines maximum de pré-instruction aspects pédagogiques + deux (2) semaines
maximum. Pôle emploi peut ainsi finaliser l'instruction de la demande notamment sur le volet
rémunération.
Dès réception des dossiers, les instances décisionnelles la Collectivité Territoriale de Martinique
procèdent à l'analyse de ces derniers
La décision de la CTM interviendra dans un délai de trois (3) semaines suivant la date de dépôt du
dossier.
11 devra intervenir (hors procédure diligente exceptionnelle sollicitée et notifiée par l'une des deux parties),
par tranches régulières afin de permettre le traitement efficient de ces dossiers dans des délais
correspondants au temps d'instruction fin al et de prise de décision requis avant le départ du candidat en
formation.
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Les dossiers adressés à la Collectivité Territoriale de Martinique devront comporter impérativement
l'ensemble des documents nécessaires à leur instruction.
Tout défaut de pièces ne permettant pas l'instruction définitive du dossier entraînera le retour systématique
du dossier à Pôle emploi pour complément d'information. Une liste des pièces ou renseignements
nécessaires sera jointe à la présente convention Annexe 4

2.

Les E ngagements d e Pôle emp loi Martinique et d e la Coll ectivité Territoriale d e

Martinique
Le Conseil Régional et le Pôle emploi Martinique, s'engagent à intensifier les échanges d'informations, le
partage de données détenues pour les croiser avec les projets économiques.

S'agissant de Pôle emploi :
Pôle emploi intervient auprès des demandeurs d'emploi entrant en formation pour sécuriser leur parcours,
dès lors que le projet est validé par un conseiller Pôle emploi et est en cohérence avec le Projet
Personnalisé d'Accès à l'Emploi :
En versant une rémunération_;,
~

L'ARE-F (Allocation d'Aide au retour à l'Emploi Formation) pour les demandeurs d'emploi
indemnisés au titre de l'assurance chômage quel que soit le financeur de la formation.

~

La RFPE (Rémunération de formation Pôle emploi) pour les demandeurs d'emploi non indemnisés
par l'assurance chômage, afin de leur assurer un revenu durant leur période de formation. Cette
rémunération ne peut leur être attribuée que pour les formations (collectives ou individuelles) dont
Pôle emploi est le financeur en totalité ou partiellement.

Dans la limite de son enveloppe budgétaire, et sous réserve de conditions d'éligibilité, en versant une aide à
la mobilité :
L'aide à la mobilité vise à prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement, d'hébergement et de
repas occasionnés par l'entrée en formation.
Pôle emploi s'engage à communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique les informations relatives
aux bénéficiaires entrés en formation individuelle et les données physiques et financières les concernant
telles que prévues à la présente convention.

S'agissant de la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci :
a.

confie à Pôle Emploi Martinique la mise en œuvre du programme (instruction et suivi), ainsi
que le pilotage physico-financier de l'enveloppe des aides individuelles, en concertation
étroite avec ses services ;

b.

finance le programme dans le cadre de l'enveloppe votée ;

c.

conserve la responsabilité de notifier les décisions d'acceptation ou de refus par écrit aux
demandeurs d'emploi, en informant l'interlocuteur régional de Pôle Emploi

d.

transmet le tableau d'instruction au Pôle emploi par commune

e.

informe l'organisme de formation concerné.
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ANNEXE4

Liste des documents à fournir par Pôle emploi la Collectivité Territoriale de
Martinique

•

Dossier du DE et pièces annexées
Montants engagés et caractéristiques de DE

•

Etat récapitulatif des dossiers traités par mois, par filière, par sexe et par niveau de formati on.
Evaluation de la situation des DE à la suite de la formation (à 6 mois et 1 an) en distinguant jeunes,
adultes et séniors.

•

Taux de réussite aux examens .
Montants engagés par trimestre

•

Etat mensuel et cumulatif détaillé des montants engagés pour la rémunération des stagiaires.
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ANNEXE 5

OBJET ET FONCTIONNALITES DE L'APPLICATIF KAIROS
Présentation
KAIROS est un portail qui permet de faciliter et de fluidifier les échanges d'informations entre les organismes
de formation et Pôle emploi sur le parcours de formation des demandeurs d'emploi, de leurs sélections à
leurs sorties de formation.
L'objectif est de :
Faciliter l'entrée en formation des demandeurs d'emploi en simplifiant les démarches qu'ils ont à
réaliser
Aider les organismes de formation à remplir leurs obligations d'information, d'inscription, d'entrée en
formation
Simplifier le traitement administratif du parcours de formation, permettant un gain de temps
Gérer de façon optimale les dossiers des demandeurs d'emploi en mutualisant les informations
Améliorer la satisfaction des demandeurs d'emploi sur le processus d'entrée en formations achetées
par Pôle emploi et par la Collectivité Territoriale de Martinique

Lien avec le CARIF régional et les bases information Pôle emploi
Toutes les corrections sur le descriptif de l'offre sont faites au niveau du CARIF régional
Toutes les saisies réalisées dans KAIROS alimentent en temps réelle dossier du demandeur d'emploi et le
catalogue de formation

Les Atouts de KAIROS
Aider les organismes de formation à remplir leurs obligations
1. Les organismes de formation sont tenus d'informer Pôle emploi à double titre
• Concernant les entrées sur les places achetées par Pôle emploi
• Concernant les autres entrées pour garantir la gestion de la liste (DE en catégorie D « formation »)
2. Le processus papier coûteux est remplacé par des échanges dématérialisés
• Pôle emploi a substitué des échanges dématérialisés aux formu laires AIS et AES que les
organismes remplissaient jusqu'à présent
• L'organisme de formation transmet en flux à Pôle emploi les informations relatives au parcours du
demandeur d'emploi (inscription, entrée, présence)
3. Pôle emploi propose de mettre en place cette simplification à l'ensemble des organismes

3

Faciliter la gestion physico-financière de la Collectivité Territoriale de Martinique

1. Améliorer la saturation des places achetées par la Collectivité Territoriale de Martinique
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KAIROS permet à l'organisme de formation d'inscrire directement (ou de proposer l'inscription) d'un
demandeur d'emploi en formation , quel que soit son financeur (sans toutefois remise en cause des
processus spécifiques pouvant être mis en place par la CTM)

•

2. Garantir le pilotage exhaustif des entrées de demandeurs d'emploi en formation
•

KAIROS permet aux organismes de formation de déclarer facilement toute entrée en formation et de
fiabiliser les données du parcours de formation

3. Éviter les double-rémunérations
Les organismes de formation informent des entrées en formation via KAIROS, ce qui permet d'éviter
les doubles rémunérations Pôle emploi (indemnisation) 1 CTM (RPS)
4. Mettre à jour plus rapidement les comptes CPF des demandeurs d'emploi
•

Dans le cadre de l'offre de service de Pôle emploi à l'égard de la Collectivité Territoriale de
Martinique, la mise à jour des comptes CPF des bénéficiaires de formations financées par la CTM
est accélérée, Pôle emploi ayant connaissance immédiatement des inscriptions et entrées en
formation. La valorisation financière des heures CPF auprès du FPSPP est mieux sécurisée

En conclusion
Le portail KAIROS est un outil essentiel pour sécuriser les parcours de formation :
Pour le demandeur d'emploi, en simplifiant ses démarches administratives
Pour Pôle emploi, en garantissant la traçabilité de tous les parcours et la bonne actualisation de tous
les dossiers des demandeurs d'emploi concernés
Pour l'organisme de formation, en diminuant son traitement administratif et en maximisant ses
entrées en formation
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ANNEXE 6 : INDICATEURS

50 ans et lus
SOUS-TOTAL

Titulaire d'une pension invalidité
Victimes d'accident du h·avail ou
de maladie professionnelle
Anciens militaires et assimilés,
titulaires d'une pension
d'invalidité
Titulaire d'une carte d'invalidité
Titulaires de l'Allocation aux
Adultes Handicapés (AAH)
SOUS-TOTAL

Etablissement énitentiaire
Autre
SOUS-TOTAL

réorientation
Nombre d'entrées en formation
SOUS-TOTAL
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Maternité
Maladie
Incarcération
Exclusion
Abandon
Démission
SOUS-TOTAL

Nombre de validation totale
SOUS-TOTAL

en alternance
Sans solution
SOUS-TOTAL
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUEouectivitérerritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: 2 5 AVR. 2011
DÉLIBÉRATION No 17-116-2
PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION AU RÉGIMENT DU SERVICE
MILITAIRE ADAPTÉ DE MARTINIQUE (RSMAM) AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
POUR LA FORMATION DES STAGIAIRES
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, ·Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-418-1 du 15 décembre 2016 adoptant le budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission formation professionnelle et apprentissage le 23 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une dotation d'un montant d'un million d'euros (1 000 000,00 €} est attribuée en autorisation
d'engagement au Régiment du Service Militaire Adapté de Martinique (RSMAM) au titre de la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
ARTICLE 2: la somme correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Col lectivité Territoriale
de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon l'échéancier prévisionnel suivant:
AUTORISATION D'ENGAGEMENT

CRÉDIT DE PAIEMENT

ANNÉE

800 000,00 €

2017

200 000,00 €

2018

1000 000,00 €

ARTICLE 3 : la somme est versée à l'attributaire selon les modalités prévues par convention, conformément
au modèle joint.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités de
versement.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7: la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité territoria le.
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Annexe à la délibération n°17-116-2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ- FRATERNITÉ

Fort-de-France, le ...

1 ... 1 2017

CONVENTION ANNUELLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
D'ACTIVITES DE FORMATION REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE
DE MARTINIQUE DANS LE CADRE DU CONTRAT D'OBJECTIFS
PLURIANNUELS
N ° 17- ... - ...

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le Code du travail et notamment sa 6e partie «La formation professionnelle tout au
long de la vie» en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2;
Vu le Code de l'Education, notamment son article L. 214-12
Vu la loi du 1er juillet 1901 et la liberté d'association relative au conh·at d'association
Vu les lois de décenb·alisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence d e droit
commun aux Régions en matière de formation professimmelle continue ;
Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
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Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi
et à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 83.804 du 14 avril1983 relatif au h·ansfert aux régions de compétences
en matière de formation professionnelle
Vu l'arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du service militaire
adapté
Vu la délibération n°12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport
final du CPRDFP de la région Martinique et de ses schémas
Vu la délibération n°16-418-1 des 15 et 16 décembre 2016 portant adoption du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle
(CPRDFP) adopté par le conseil régional le 15 Avril 2013

ENTRE LES SOUSSIGNES

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la
Collectivité Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 50601, 97261
FORT -DE-FRANCE Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et
ci-après dénommée« la Collectivité»
Et
Le régiment du service militaire adapté de la Martinique, sis RSMA-M- CSA 50610 97261 FORT DE FRANCE
. commandant le régiment
Représenté par le Lieutenant-colonel
du service militaire adapté de la Martinique et ci-après dénommé «RSMAM»

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par le RSMAM conforme à son objet statutaire ;
Considérant les orientations sh·atégiques et les priorités issues du Contrat de Plan
régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP);
Considérant que le projet ci-après présenté par le RSMAM participe de cette politique.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de prévoir la participation de la Collectivité
Territoriale d e Martinique au financement des actions de formations proposées par le
RSMAM en fonction du volontariat des jeunes pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2017.

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES

Cette convention est consentie afin de répondre aux objectifs suivants :
Mettre en place un accompagnement adapté au profil du public bénéficiaire,
Favoriser le retour à l'emploi du public bénéficiaire et son employabilité
durable,
Permettre l'apprentissage de l'autonomie,
Le RSMAM s'engage à mentionner le soutien de la Collectivité, dans les conditions
décrites au sein de l'article 3 de la présente convention.

ARTICLE III: COMMUNICATION

Le RSMAM s'engage à faire connaîh·e l'appui dont il bénéficie de la part de la
Collectivité, lors de ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
Le RSMAM doit mentionner le concours de la Collectivité pour toute action de
promotion ou d'information, proportionnellement au concours d'autres partenaires
publics et privés éventuels dans le cadre de cette opération.
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Le logo de la Collectivité doit être obligatoirement apposé sur tous les supports de
communication.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du
6 juin 2001 pris pour son application, la Collectivité et le RSMAM s'engagent à
préserver la confidentialité de tout document, information ou autre matériel
communiqués à tih·e confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à
l'une ou l'auh·e partie.

ARTICLE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES

La collectivité contribue à l'opération du RSMAM par une dotation d'un montant de
Un million d'euros (1 000 000,00 €). Elle est destinée à la prise en charge des frais
pédagogiques.
La dotation sera versée de la manière suivante:
• 40%, soit la somme de 400 000€, intervenant dès que la convention sera rendue

exécutoire;
• 40%, soit la somme de 400 000€, sera versée au mois de juillet 2017 sur

présentation d'un bilan intermédiaire des actions réalisées
•

Le solde sera versé au mois de mars 2018 sur présentation d'un rapport
d'activité, d'un descriptif du suivi, d'un descriptif des résultats en termes de
qualification et d'insertion professionnelle.

La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 sous-chapitre 25 article 6568
du budget de la Collectivité.
Le montant maximal de la dotation est non révisable en cas de réévaluation du coût
des actions et ce, même si la dépense réalisée dépasse le coût prévisionnel.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le compte bancaire du RSMA
Martinique au Trésor Public selon les procédures comptable en vigueur:
•

IBAN : FR76 1007 1972 0000 0010 0003 961

•
•
•
•

Code Banque : 10071
Code Guichet : 97200
Numéro de compte: 00001000039
Clé: 61

L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité de Martinique.
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Le comptable assignataire est le Trésorier Payeur

ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties
jusqu'au 31 décembre 2017. Sa durée d'exécution arrivera à terme à l'extinction de
l'ensemble des obligations qu'elle prévoit.
Le RSMA s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des
actions effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une
durée de 5 ans.
Si le RSMA établit, avant l'expiration du délai de un an, que les retards dans le
démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables, ce délai peut êh·e
exceptionnellement prolongé par décision de la Collectivité.
Passé ce délai, l'autorisation d'engagement rendu disponible est désengagée et
désaffectée par la Collectivité.
A l'échéance de la convention, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 3 mois
pour présenter le solde de l'opération.

ARTICLE VI: OBLIGATIONS

Le RSMA s'engage à utiliser la subvention octroyée en compensation de ses charges
de service public exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivée.
Le RSMA s'engage à produire, au plus tard le 31 mars 2018, un bilan financier annuel
attestant de la conformité des dépenses affectées à l'objet de la subvention.
Le RSMA s'engage à transmettre les données annuelles des bénéficiaires. Il s'engage
donc à produire des tableaux de suivi permettant des analyses sur :
•
•
•
•
•

Le nombre d'entrée
Le nombre de sortie
Le taux d'abandon
Le taux de sortie positive
Le taux d'échec

Le RSMA s'oblige en outre à communiquer, après validation par le Directeur
Administratif et financier et dans un délai maximum de 3 mois suivant l' exercice pour
lequel la dotation a été och·oyée :
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les documents comptables annuels du RSMA,

•

un rapport d'activités détaillé.
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Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entraîner la
résiliation de la présente convention, en application de l'article XIII.

ARTICLE VII : SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif]
des conditions d'exécution de la convention par le RSMA sans l'accord écrit de la
Collectivité, celle-ci peut respectivement ordmmer:
•

Soit le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention conformément à l'article 43-IV de la loi no 96-314 du 12
avril1996,

• Soit la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par le RSMA et avoir entendu ses
représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu
financier mentionné à l'article IV enh·aîne la suppression de la subvention en
application de l'article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945.
Tout refus de communication des comptes enh·aîne également la suppression de la
subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
La Collectivité informe le RSMA de ces décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.

ARTICLE VIII : CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

Pendant et au terme de la présente convention, un conh·ôle sur place peut êh·e réalisé
par la Collectivité. Le RSMA s 1engage à faciliter l1accès à toutes pièces justificatives des
dépenses.
La Collectivité contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution
financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du projet.
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ARTICLE IX: EVALUATION

L'évaluation conh·adictoire porte notamment sur la réalisation du projet d'intérêt
économique général et, le cas échéant, sur son impact au regard de l'intérêt général.
Le RSMA s'engage à fournir, au moins 3 mois après le terme de la convention, un
bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet.

ARTICLE X: A VENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Collectivité
et le RSMA.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une
lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa
cause et de toutes les conséquences qu'elle emporte.
L'auh·e partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE XI : ANNEXES

Les annexes I et II font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE XII: RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre
les parties, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d'un mois
suivant l'envoi d'une leth·e recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par leth·e recommandée avec avis de réception
la convention, sans préavis ni indemnités, s'il apparaît que le RSMA ne respecte pas
les obligations qu'il lui appartient d'honorer dans le cadre de l'exécution de la
présente.
Le RSMA pourra également à son tour résilier la convention sans préavis, pour cas de
force majeure dûment constaté et signifié à la collectivité par lettre recommandée avec
avis de réception.
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ARTICLE XIII: DISPOSITIONS FINALES

Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet,
sont tenues pour non valides ou déclarées nulles en application d'une loi, d'un
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur validité.
En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête
des clauses et l'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.
Sous réserve d'une éventuelle modification par voie d'avenant dans les conditions
posées à l'article XI, la présente convention et son annexe expriment les obligations
des parties. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents
envoyés ou remis par les parties ne pourra s'intégrer au présent contrat.
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre
partie à l'une quelconque des obligations visées dans la présente convention, ne
saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

ARTICLE XIV: LITIGES

Tout désaccord relatif à l'exécution des termes de la présente convention devra faire
l'objet d'un règlement amiable entre les parties.
A défaut le Tribunal Administratif de Fort-de-France sera seul compétent pour en

connaître.

Fait à Fort de France, le ... 1 ... 1 2016

Le Président du Conseil Exécutif

LeRSMAM
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ANNEXE I : LE PROJET DU RSMAM

I.

Obligation:

Le RSMA s'engage à meth·e en œuvre le projet à l'article 1er de la convention. Elle a
pour but de favoriser le retour à l'emploi du public bénéficiaire.

II.

Co-Financement du Projet:

EUR
1 000 000

III.

EUR
1 000 000

Objectif:

La Collectivité Territoriale de Martinique et le RSMAM s'engagent à conh·ibuer à :

IV.

•

Organiser des réunions d'information et visites in situ au RSMA-M au
profit des jeunes des Missions locales ;

•

Développer les réunions d'information et les visites au profit des
Missions locales avec un minimum de 10 jeunes par session,

•

Accompagner vers l' insertion en alternance, et en collaboration avec les
Cenh·es de Formation des apprentis (CFA) de Martinique ceux qui
auront donné satisfaction lors de leur période en entreprise.

•

Offrir des places de stages pour les jeunes souhaitant effectuer une
poursuite de formation dans l'un des organismes de formation (IMFPA
ou auh·es) financés par la Collectivité Territoriale de Martinique.

•

Accompagner vers l'insertion grâce au contrat de professionnalisation en
mettant en relation le volontaire et les entreprises souhaitant recruter des
jeunes du RSMA-M grâce au réseau des Missions locales.

•

Promouvoir le rapprochement des entreprises et du RSMA-M,
notamment au travers de « l'alternance SMA ».

Public:

790 volontaires stagiaires
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V.

Les pièces à fournir par le RSMAM

Les documents suivants doivent être transmis à la Collectivité 3 mois après l'échéance
de la convention :

•

Convention dûment signée en 5 exemplaires dans un délai de 10 jours après
réception du document

•

Liste de tous les bénéficiaires

•

Indicateurs relatifs à l'effectif de renh·ée, de sortie et d'insertion des stagiaires
[emploi direct, poursuite de formation (IMFP A, CF A, etc.)]

•

Bilan intermédiaire financier détaillé au 31 mai du RSMAM
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,

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
,

,

DELIBERATION No 17-117-1

conectivitérerritorialedeMartlntque
AFFICHAGELE:
t AVf-L 2017

2

PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À
l'AMEP-CFA BTP AU TITRE DE l'ANNÉE 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, . Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2o1S-991 du 7 ao ût 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-418-1 portant vote du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de un million huit cent ci nquante neuf mille trois
cent soixante et un euros et quarante-trois centimes (1 859 361,43 €) à I'AMEP CFA BTP afin de couvrir les
dépenses de fonctionnement de la structure au titre de l'année 2017.
Cette dotation est répartie comme suit:
Fonctionnement :
1 397 325,50 €
Aide au transport:
173 865,93 €
Aide à la restauration :
145 170,00 €
Aide au premier équipement :
100 000,00 €
Prise en charge des médiateurs : 43 000,00 €.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités fixées par convention conformément au modèle
joint.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re pa r arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l' État dans la collect ivité territoria le.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril2017/
-

- ·· t/jJ
/ Claude LISE

D
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La délibération n°17- portant octroi d'une subvention de fonctimmement à l' AMEP
CFA BTP au titre de l'exercice 2017.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 30137, 97201 FORT-DE-FRANCE
Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après
dénommée « la Collectivité »
Et
L'Association Martiniquaise Education Populaire (AMEP) sise Quartier Vaudrancourt- BP
111 97224 Ducos
Représentée par le Directeur et ci-après dénommé« l' AMEP CFA BTP »
N°SIRET
CODEAPE
N°URSSAF

:316 488 857 00046
:8559 A
: 972 206 425 032

A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l'Association Martiniquaise Education Populaire
(AMEP) pour le Centre de Formation d'Apprentis (C.F.A) conforme à son objet statutaire.
Considérant les orientations stratégiques et les priorités issues du Contrat de Plan régional
de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP);
Considérant que le projet ci-après présenté par l' AMEP pour le C.F.A participe de cette
politique.

ARTICLE I : OBJET
La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de :
1. Favoriser l'émergence et la réalisation de projets professionnels adaptés,
2. Construire des parcours de formation individualisés en faveur des jeunes de 15 ans à
25 ans,
3. Impulser des actions pré-qualifiantes, permettant de faire monter en compétences les
demandeurs d'emploi.
Elle vise également à favoriser le développement économique régional en mettant à
disposition des entreprises, les compétences qui leur sont n écessaires.

2
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ARTICLE II :DISPOSITIONS GENERALES
Cette convention est consentie afin de répondre aux objectifs suivants de l' AMEP pour le
C.F.A:
Veille et anticipation des besoins de main-d'œuvre pour mieux adapter l'offre de
fom1ation aux besoins des acteurs économiques,
Qualification et Formation des jetmes de 15 ans à 25 ans pour favoriser l'insertion
durable,
Appui au développement économique,
Articulation des modalités de financements de la formation,
Versement des indenmités des stagiaires de la fonnation professimmelle,
Mise en place des actions de formation,
L' AMEP s'engage à mentiom1er le soutien de la Collectivité, dans les conditions décrites au
sein de l'article 3 de la présente convention.

ARTICLE III : COMMUNICATION
L' AMEP s'engage à faire cmmaître l'appui dont il bénéficie de la part de la Collectivité pour
le fonctionnement du C.F.A, lors de ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
L' AMEP doit mentioru1er le concours de la Collectivité Territoriale de Martinique pour toute
action de promotion ou d'information, proportimmellement au concours d'autres partenaires
publics et privés éventuels dans le cadre de cette opération.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoirement apposé sur tous les supports de
conunw1ication.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin
2001 pris pour son application, la Collectivité et L' AMEP s'engagent à préserver la
confidentialité de tout document, information ou autre matériel communiqués à titre
confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l'tme ou l'autre partie.

ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
La collectivité contribue à l'opération de l' AMEP pour le C.F.A par tme subvention d'un
montant de un million huit cent cinquante-neuf mille trois cent soixante et un euros et
quarante-trois centimes (1859 361,43 €). Elle est répartie comme suit:
Fonctionnement :

1 397 325,50 €

Aide au transport:

173 865,93 €

Aide à la restauration :

145 170,00 €

Aide au 1er équipement:

100 000,00 €

Prise en charge du salaire du médiateur:

43 000,00 €
3
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La subvention s'effectuera selon l'échéancier suivant:
>

Un acompte de 50% soit 929 680,71 € dès que la convention sera rendue exécutoire ;

> 30 %, soit 557 808,43 €, sur présentation de la liste des apprentis inscrits en première
atmée, pour la rentrée 2016 pour chaque section, ainsi que la liste des con trats
correspondants, enregistrés par le Chambre Consulaire ;
> Le solde soit 371 872,29 € sur commtmication à la Collectivité Territoriale d e
Martinique au plus tard le 30 juin 2018 : d'un rapport d'activité, d'un descriptif du
suivi, d'tm descriptif des résultats en termes de qualification et d'insertion
professimmelle ainsi que d'tm rapport financier approuvé par l'Assemblée générale et
certifié par le commissaire aux comptes.

La dépense conespondante sera imputée au chapitre 932 sous-chapitre 26 article 6568 du
budget d e la Collectivité.
L'ensemble des montants adressé par la Collectivité est non révisable en cas de réévaluation
du coût des actions subventimmées et ce, même si la dépense réalisée dépasse le coût
prévisionnel.
Pour chaque demande de versement, l' AMEP devra systématiquement retoumer à la
Collectivité, dûment remplie et signée, lme demande de paiement de subvention.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le compte bancaire de l' AMEP p our
le C.F.A à la Caisse d'Epargne selon les procédures comptables en viguew- :
IBAN : FR 76 1131 5000 0108 0207 0083 657
Code Banque : 11315
Code Guichet : 00001
Numéro de compte : 08020700836
Clé: 57
L'ordmmateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif.

Le comptable assignataire est le Payeur Territorial.

ARTICLE V : REVERSEMENT
La Collectivité ne financera que les actions effectivement réalisées. Elle pourra demander à
l' AMEP le reversement des sommes dans le cas où il y aurait lm trop perçu.
La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s'il
apparaît au terme des opérations de contrôle que :
celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l'objet des présentes;
les obligations prévues dans la présente convention et au xquelles doit s'astreindre
l' AMEP n'ont pas été respectées.
4
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Le reversement est demandé par simple émission d'tm titre de recette dont le recouvrement
est à la charge du comptable du Trésor.
Préalablement à l'émission du titre cité, la Collectivité notifiera par lettre recommandée avec
accusé de réception, les conclusions du contrôle de l'utilisation de la subvention allouée avec
mention des considérations de fait et de droit qui justifient l'ordre de reversement.
La lettre de notification visée au paragraphe précédent, indique le délai dont dispose l' AMEP
pour présenter des observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter
de la date de notification.
La décision de reversement est prise par la Collectivité si aucm1 document n'est présenté par
l' AMEP à l'expiration du délai mentimmé ou si les documents transmis, dans le délai
imparti, ne sont pas de nature à permettre le maintien du financement alloué à l' AMEP pour
le C.F.A.

ARTICLE VI: DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'au
31 décembre 2017. Sa durée d'exécution arrivera à terme à l'extinction de l'ensemble des

obligations qu'elle prévoit. Néanmoins, cette durée d'exécution ne pourra aller au-delà du30
juin 2018.
L' AMEP s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant nne durée de 10
ans.
Si l' AMEP établit, avant l'expiration du délai de un an, que les retards dans le démarrage de
l'opération ne lui sont pas imputables, ce délai peut être excepti01mellement prolongé par
décision du Président du Conseil Exécutif.
Passé ce délai, l'autorisation d'engagement rendu disponible est d ésengagée et désaffectée
par décision du Président du Conseil Ex~cutif.

ARTICLE VII : OBLIGATIONS

L' AMEP s'engage à :
utiliser. la subvention octroyée en compensation de ses charges de service public
exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivée;
produire, au plus tard le 30 juin 2018, tm bilan financier rumuel attestant de la
conformité des d épenses affectées à l'objet de la subvention;
conummiquer des tableaux de suivi permettant des analyses sur:
> Le suivi d'exécution,
> Les bilans d'insertion ;

transmettre lll1 historique des d01mées qui permettra d'évaluer l'évolution du
progranm1e de formation.
5
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/\KriCLE X: EV 1\LU/\TION

L'é\'c1lllcl li on conlrtldictoirc ppr((• notmnnwnt ~ ur ],'\ rt'a lisa tion du projet d'inlé'ri\l
le cas t'cht\ m! , s ur son impact nu rcgc1 rd d e: l'in!ér(·! générc11.

éc ono miqu~ );L' n~'l'c1 ll'l ,

L' AMEP s't•ng.tg<' à fournir, .Hl tni1 xi mum 6 mois .1pr(·s lt' te rme d t• lc1 n mvention, un bil,m
d'('nscmbll' , qu.llilalif ct qu,1nlil<llii, de lél mi <;(' t•n l\' ll\' n• du budgl'l d<1ns les cond iti nn~
préc ist'es en ,lnnt'Xl' de] ,, prt'~sc nlc C\lnvc ntion.
l.a Col kctivil~· procèd l' à la rén li ~<1 lion d\ uw év.1 \u,l liLll1 conlradicll)Îre <lV('C l' Ai'v1lH", d t• 1,1
ré,llisa tion elu hudgl'l a uq uel L'lit> a app c11·té St11l nmcours, ~u r un plclll qu,mlitat if comme
Cjllcllilcllif.

~

La présente cnm'L'n li on ne peul t:·lrc modifil'l' qul' pM nvcnJnl signé pitr ],, Colk:clivitl> cl
1'J\i'vl lT.

La demandL~ de modification dt: 1<1 pr(·sente convention l'St réa\is0e en ln fornw d ' une lctlrc
;wec accu sé dl.' r0ce plion précis,ml l'objet de lc1 modi iir<1 li(ln , s,, GHlSl..' d Lk'
Ioules les consl'(j lH'nccs qu'<' lk C' l))pn rl <•.

n·commn ndt;t~

1\ H.TLCLE XII : t\NNl ~ XES
I .e~

a1mcxt•s 1, Il. Ill , IV, V, V I, VIl t'! VI II fo nt pclrliv inl é-g t"<mle d e b p rL'scnk conH'tlt iPn.

/\RTI C LJ ~

Xlii: RESILIATION

Dl ~

1./\ CONVENTIO N

l' n c,1s d~ t!t:·s <lccorcl survc·n<ml à prclJlOS de 1\·xt'ntl ion de la présente CL)nv cntion ent re lvs
p<ntics, cc ll<•-ci pourrcl être r('~; iltét• p.1r l'une ou I'<Htlrc, <1\' t'C un p r~·.w is d' un mo i~ ::;11i vnn l
J'l'll\'OÎ d\111\.' lcllrt' t'l•COll\llWllÔLo(' ,1\' l'C cl\'ÎS d t.' n'cèplioll \'idnnl tni:,t' l'llLkllH'Ul'C .
l.,\ Cl">I!CclÎ\'Îtl• pnurr,1 tou! C'iois r<~ s i ii l'l' J1i1l' k:llrc l't'Ultnli\ilncl éc clWL' cW ÎS de réccpliml J,\
Œ m -enlitH), s,lns pré·m·is ni in<kmnit(os, s'i l npp.n~dl ~lUC' 1 ';\MI ~ I' lW rcspl'Ctc· p<1s les
llhligc1linns qu ' il lui npp <ntic~nl d ' hunorcr dans le c,ldrt• d e l'exécution dt·],, p rr~t·n tc.

l.'t\ MEI' pourr,, l'' gil lcnwnl i1 sun to ur rt'silicr la Clll\\'L'tltion snns pn\w i!>, pt>ur cas de fo rce
tn<ljeur~ dCmH~n l c on~ lalt' ct s ig nill l' à la Col lccli vilé pM lettre I'L'ro mm<mdt~e <Wt'C ,n· i ~ Lk
rl'ception.
/\1\Tl C Ll ~
~~ i

XIV: DISPOS ITION S FINALES

um· <Hl plusil'urs s tipulcllinn s dl' ln présc·nll' tonvc nlinn, ?1 1\· xL"L' Ill i ~)n de l'objd, sun!
k lllll'.:; poul' IHll\ \·:didl's Pli d t'·c l.1n\ ·s nu llL'S vn .1pf)lic,l linn d' un(' l< ,Î , d ' ti ll rl'gll! nwn! l'tl i1 lt~
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suite d'tme décision définitive d\me juridiction compétente, les autres stipulations garderont
toute leur validité.
En cas de difficulté d'interprétation entre un quelconque titre figurant en tête des clauses et
w1e quelconque clause, les titres seront déclarés inexistants.
Sous réserve d'une éventuelle modification par voie d'avenant dans les conditions posées à
l'article XI, la présente convention et son annexe expriment les obligations des parties.
A ucw1e condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par
les parties ne pourra s'intégrer à la présente convention.
Le fait pour l'tme des parties de ne pas se prévaloir d'w1 manquement de l'autre partie à w1e
quelconque obligation visée dans la présente convention, ne saurait être intetprété pour
l'avenir conune une renonciation à l'obligation en cause.

ARTICLE XV : LITIGES
Tout désaccord relatif à l'exécution des termes de la présente convention devra faire l'objet
d'tm règlement amiable entre les parties.
A défaut, le Tribunal Administratif de Fort-de-France sera seul compétent pour le règlement
du litige.

Fait à Fort de France, le

L'Association Martiniquaise
Education Populaire

Le Président du Conseil Exécutif
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ACCO I~ DEE

a. Calcul de ln subventi on 20"17
S<~ uf

dl-rog.1 tiun, 1.1 d nlt' rcnutcmcnt des .1pprcn tis l'Sl (•chue au 3 1 dén• mbrc ?.0 111.

l ·:n m n ~l-quc ncc, k munl<1n l dL' 1<1 !-> ttlw c.'nli nn de fnnclintltwim'nl dv l',1nnéc ?.0 1'/ t 'S l C<1ku l(·
< ~11 lcn.111t co mpte de ces dfcct ifs.
1\lttr r.1ppcl, <l U :\ 1 dc'cem lm· ~0 1 6, 1'!\ivl l-' 1' ('F;\ Bî P dl' nnm br<1it 2K} <t pp rcnlis l'l /.0 1)1!\llt\
pt)tt r un co(H font'l iun de la sect ion d',1P J )I\'nl bsng~·: :\ ïYJ C pour h· Dltvl;\ d le Cl\ l', :s 959 (.
p our Il> lhK Proet l(' li tre Pro, h /.()(J ( pnur IL• IH S (•[ 7 (J()() C pour l<l l .iC<.'IKC' Pro.
-

..
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ANNEXE Il: LE BUIJCET DE L'AME l' POUR I.E CF/\

<- 'onform<;m cJll i1 l'article?> ck 1<1 n•Jwt•ntinn n" J:I- l !)BI - 1 pPrt ant cr(•ntion du ( \ •nll\' d<•
form,llitlll d'nppn~ nt is gt'r6 Jl<lr l' /\fVII ~ I', il y sc r.1 disp(•nsl- les formations clans Ir- ~·.1drl' de
l 'npprt• nli<;sngc ,,g réées pa r la l'ollt-ctiv itt.'• ·1t' ITilnri,11c de i'vbrti niqm• l'l duni !,1 li:-;lL' t•st
l 'lù ·ist\• t•n nnnexc de 1,1 prés(·nle cnnvcnlion.

J 1.

_
Fin<w.ccnwnt du Bucl gl'l :_

L1 CPlll'ctivit<' Ït'JTi t-oria lc d e iVIMt ini qut• t·l l';\îvi i ·:P pour le CFA s'engagent ;, run lr iblll'l':
l t~ slr,1 t<;gie rég iona k d u dl-\'l' lopjwmvnl d<' l'n pprcntiss<lgl'.
;\ ux I)Diitiqut•s d'n idL' ,nt dt'·vL·lopjw nwn t de formc1tion des m<-ticr-; n ·ll'\'cll1 l dl' son
Sl'C ll'll r d',K li\·ité•.

!\

l :n u utn·, 1.,\ Colk•cti,·ité 'Jcrr itn ri;l le d L· iVI,nliniqttt' et 1':\ !vi EP, s'cngagl'nl i1 inl l 'n'> ifil'r l<':-t'•d \,11\gl'"' d ' infnrm c1linn.:,, le IMrl.lgl' tk dnnnt>v:-. d0lt'lHll'S pou r IPs ( l'llÎSL' r cl\'('Ç Il':-. p rojl'l ~
(·n 1111 lll\ iq li l'S.

1V.

l'ubl i c :
dl' 1:) .m s n 2() <1 11~

l .t'!> jt' lll ll'~·

l.es effect ifs llt<'IISitcls d es c1pprentis 1) .11' :-.l ·l'lion, p<~r nivt' cl ll cl ;mn(·c d l· form,l l it•n, vn
nH..·nlinnn;mt pour·chafJUC ~.cd-itm l'dil'cti( pn;v u l'l les rupturl's ~111 J!lll~ farci If .r; de
Ç}llttfi(C' 1/ltli:; ,

1e phmning dr

l 'al_tl!rn_,\llu~

dl' Inule:-. 11'::-. .wlion::-. de fnnnéllinn,

U n t,1blcau d,ùÙ:, lcqut•l dt•vJ-.1 fig urer: 1,1 l isle dt•::-. entreprises d'accu<'il t•n prl-ci-;nn l lv
S l'C I<' lll' d 'activité; le 110111 d ('S <lppn' lllis cll'l'l H•i ll i>-: C'l Il' dipk)nll' pn'•p.m~; 1<· 11(11)1 dl'(c;)
iVI<11lrl'(s) d' Ap j) J'enlissclgc(s),

[1)
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pourcentage de réussite aux examens par section et niveau de formation) au plus tard
le 05 septembre 2017,
Le public concemé comprend le dispositif d'initiation aux métiers en alte rnance
(D.I.M.A) et les apprentis inscrits au CFA dans les sections d'apprentissage au titre de
l'année d'apprentissage 201 6-2017,
Le suivi mensuel d'activité du développeur,
Le suivi mensuel d'activité du médiateur,
La liste des délégués d'apprentis par section et classe.
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ANNEXE III: MODALITÉS DE L'ÉVALUATION ET INDICATEURS

Conditions de l'évaluation:
Afin de garantir la mise en œuvre de cette convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique et l' AMEP organisme gestionnaire du C.F.A ont défini l'organisation du pilotage
relatif à leur partenariat pour en assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation.
En vertu des articles R6233-33 à R6233-45 du code du travail, tm Conseil de
perfectionnement est institué afin de déterminer les orientations stratégiques. Il est saisi pour
avis des questions relatives à l'organisation et au fonctiom1ement du centre de formation. Il
se rétmit au moins trois fois par an.
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectimmement seront transmis à la
Collectivité.
De plus, l' AMEP s'engage à adresser à la Collectivité Territoriale de Martinique pour rendre
compte de l'activité du CFA:

a) Le 30 Avril 2017 au plus tard, tul bilan d'activité comprenant:
Tableau des entrées et sorties des apprentis qui suivent leur formation au centre de
formation d'apprentis certifié par le directeur du CFA,
Répartition des visites en entreprise et bilan des visites effectuées pour la période de
janvier 2017 à décembre 2017,
L'état relatif à l'aide versée aux apprentis au titre de la restauration,
L'état relatif à l'aide versée aux apprentis au titre du transport,
Propositions des CFA sur l'orientation des DIMA,
Les indicateurs de réalisation -typologie de la formation et des apprentis,
Le rapport d'activité du 1er janvier au31 décembre 2017,
Le rapport pédagogique du Ier janvier au 31 décembre 2017,
Un état présentant l'effectif total d'apprentis formés de janvier à décembre 2017,
Le compte financier de l'exercice 2017 et sous réserve des dispositions de l'article
L6354 du Code du travail,
Le document d'application des dispositions de la convention portant création du
CFA,

l2
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Indicateurs :
1. Suivi des réalisations
Suivi des entrées en effectifs
Suivi des sorties en effectifs
Suivi des prestations réalisées en volume
2. Parcours de formation
Volumes:
en nombre d'heures
en nombre d'apprentis
en nombre de sections
3. Caractéristiques des publics accueillis
Dmmées sexuées:
Age avec distinction 16-18 ans, 19-21 ans, 22- 24 ans et> 24
Origine géographique : (Centre, Nord atlantique, Nord caraïbes, Sud).
4. Suivi exhaustif de l'insertion professionnelle pour les formations qualifiantes, à 6 mois
et 1 an après la sortie de formation
Pour les formations qualifiantes, situation au regard de l'emploi avec typologie des postes et
contrats obtenus (nature, durée, localisation), en lien ou non avec la formation suivie.
5. Suivi des résultats de la validation 1certification
Résultats en termes de :
Validation partielle;
Validation totale;
Certification avec pourcentage des validations par rapport à l'effectif total et effectif
présenté à l'examen.
6. Suivi des résiliations
Résiliation par section,
Résiliation par période (période d'essai, rumée 1, année 2, atmée 3)
Résultat par sexe
Résultat par motif

13
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ANN EXE VII : FIC IIE DE S UIVI DU MEDJATEUIZ

OPF:RATIONS
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ANNEXE VIII: REPART ITIO N DES VISITES

NOM:
PlO:NOM:

MA'l1EIO : ENSEJGNEE:

SEC'II ONS CONCEI{NEES:
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RlPUBUQUE FRANÇAISE
liBERll- EGAlllt - FRAlfRNill

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170406-17-117-2-DE
Dale de télétransmission : 20/ 04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE Collect1v1té
. . Temtonale
. . de Martinique
DÉLIBÉRATION N° 17-117-2

AFFICHAGE LE:

2 1 AVR. 2017

PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU
CFA DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE AU
TITRE DE L'ANNÉE 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE}, Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-418-1 portant vote du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de trois millions deux cent quarante-deux mille huit
cent quarante-neuf euros quarante centimes (3 242 849,40 €) au CFA de la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat de la Martinique afin de couvrir les dépenses de fonctionnem ent de la structure au titre de
l'année 2017.
Cette dotation est répartie comme suit:
Fonctionnement :
Aide au transport:
Aide à la restauration :
Aide au premier équipement:
Prise en charge des médiateurs :

2 931831,90 €
154 000,00 €
14 017,50 €
100 000,00 €
43 000,00 €.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités fixées par convention conformément au modèle
joint.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l' application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi. délibéré et adopt~ par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité 9és suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avnl 2017/

/

. ~
l'A mblée
Le Présldeht de l'AS e

Lde Martinique
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RtiPUllUQUI! PRIINÇ.htSe

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL EXÉCUTIF
DE MARTINIQUE

CONVENTION ANNUELLE
DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTIVITES DU CFA GÉRÉ PAR LA
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MARTINIQUE
POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2017

VU

Le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L. 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;

VU

Le Code du h·avail et notamment sa 6e partie «La formation professi01melle tout au
long de la vie» en ses articles L. 6231-1 à L. 6231-5;

VU

Le Code du h·avail et notamment ses articles L. 116-1 à L. 116-8;

VU

Le Code de l'Éducation, notamment son article L. 214-12

VU

Les lois de décenh·alisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence de droit
commun au x Régions en matière de formation professi01melle continue;

VU

La loi n°2004-809du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

VU

La loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage, à la formation professimmelle et modifiant le Code du Travail;

VU

La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie;

VU

la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à
la démocratie sociale ;

VU

Le d écret n°83-304 du 14 avril1983 relatif au h·ansfert aux régions de compétences en
matière de formation professimmelle ;

VU

La délibération n°12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport final
du CPRDFP de la région Martinique et d e ses schémas ;

VU

Le Conh·at de plan régional de développement de la formation professionnelle
(CPRDFP) adopté par le conseil régional le 15 Avril2013;

VU

La délibération n°15-1014-1 du 16 juin 2015 de la commission permanente du Conseil
régional portant renouvellement de la création du CF A METIERS ;
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VU

La délibération n°16-418-l portant vote du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;

VU

La délibération n°17- portant och·oi d'une subvention de fonctimmement au CFA CMA
au tih·e de l'exercice 2017.

ENTRE LES SOUSSIGNES

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 30137, 97201 FORT-DE-FRANCE
Cedex
Représentée par Monsieur AUred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après
dénommée « la Collectivité »

Et

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MARTINIQUE sise 2 Rue du
Temple- Morne Tartenson BP 1194-97249 FORT DE FRANCE, Martinique
Représenté par Monsieur
Directeur et ci-après dénommé « CMA »
N°SIRET
CODEAPE
N°URSSAF

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la
Martinique pour le Centre de Formation d'Apprentis (C.F.A) conforme à son objet statutaire.
Considérant les orientations stratégiques et les priorités issues du Conh·at de Plan régional de
Développement des Formations Professimmelles (CPRDFP);
Considérant que le projet ci-après présenté par la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la
Martinique pour le C.F.A participe de cette politique.

Î
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ARTICLE I : OBJET
La présente convention qui régit les rapports enh·e les parties, a pour objet de :
1. Favoriser l'émergence et la réalisation de projets professimmels adaptés,
2. Consh·uire des parcours de formation individualisés en faveur des jeunes de 15 ans à
25 ans,
3. Impulser des actions pré-qualifiantes, permettant de faire monter en compétences les
demandeurs d'emploi.
Elle vise également à favoriser le développement économique régional en mettant à
disposition des enh·eprises, les compétences qui leur sont nécessaires.

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES
Cette convention est consentie afin de répondre aux objectifs suivants de la Chambre de
Métiers et de l'artisanat de la Martinique pour le C.F.A:
Veille et anticipation des besoins de main-d'œuvre pour mieux adapter l'offre de
formation aux besoins des acteurs économiques,
Qualification et Formation des jeunes de 15 ans à 25 ans pour favoriser l'insertion
durable,
Appui au développement économique,
Articulation des modalités de financements de la formation,
Versement des indemnités des stagiaires de la formation professimmelle,
Mise en place des actions de formation,
La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique s'engage à m entionner le soutien de
la Collectivité, dans les conditions décrites au sein de l'article 3 de la présente convention.

ARTICLE III: COMMUNICATION
La Chambre de Métiers et d e l'artisanat de la Martinique s'engage à faire cmmaîh·e l'appui
dont il bénéficie de la part de la Collectivité pour le fonctimmement du C.F.A, lors d e ses
enh·etiens ou contacts avec la presse et les médias.
La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique doit mentionner le concours de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour toute action de promotion ou d'information,
proportionnellement au concours d' auh·es partenaires publics et privés éventuels dans le
cadre de cette opération.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoirement apposé sur tous les supports de
communication.
Sans préjudice des dispositions de l' article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin
2001 pris pour son application, la Collectivité et la Chambre de Métiers et d e l'artisanat de la
Martinique s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou auh·e

3
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matériel communiqués à tih·e confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à
l'une ou l'auh·e partie.

ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Collectivité conh·ibue à l'opération de la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la
Martinique pour le C.F.A par une subvention d 1un montant de trois millions deux cent
quarante-deux mille huit cent quarante-neuf euros et quarante centimes (3 242 849, 40 €).
Elle est répartie comme suit :
Fonctionnement :
Aide au transport :
Aide à la restauration :
Aide au 1er équipement :
Prise en charge du salaire du médiateur

2 931 831,90 €
154 000,00 €
14 017,50 €
100 000,00 €
43 000,00 €

La subvention s'effectuera selon l'échéancier suivant :
>

Un acompte de 50% soit 1621424,50 € dès que la convention sera rendue exécutoire;

>

30 %, soit 972 854,70 €, sur présentation de la liste des apprentis inscrits en première
année, pour la rentrée 2016 pour chaque section, ainsi que la liste des conh·ats
correspondants, emegish·és par le Chambre Consulaire.

>

Le solde soit 648 569,80 € sur communication à la Collectivité Territoriale de
Martinique au plus tard le 30 juin 2018 : d 1un rapport d 1activité, d 1un descriptif du
suivi, d 1un descriptif des résultats en termes de qualification et d 1insertion
professimmelle ainsi que d 1un rapport financier approuvé par l'Assemblée générale et
certifié par le commissahe aux comptes.

La dépense correspondante sera imputée au chapih·e 932 sous-chapitre 26 article 6568 du
budget de la Collectivité.
L'ensemble des montants adressé par la Collectivité est non révisable en cas de réévaluation
du coût des actions subventimmées et ce, même si la dépense réalisée dépasse le coût
prévisionnel.
Pour chaque demande de versement, la Chambre de Mé tiers et de l'artisanat de la Martinique
devra systématiquement retourner à la Collectivité, dûment remplie et signée, une demande
de paiement de subvention.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le compte bancahe de la Chambre de
Métiers et de l'artisanat de la Martinique pour le C.F.A à la Banque Populaire BRED selon les
procédures comptable en vigueur :
IBAN : FR761010 7006 2200 0350 0011 849
Code Banque : 10107
Code Guichet : 0622
Numéro de compte : 00035000118
Clé: 49

4
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L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif.
Le comptable assignataire est le Payeur Territoriale.

ARTICLE V : REVERSEMENT
La Collectivité ne financera que les actions effectivement réalisées. Elle pourra demander à la
Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique le reversement des sommes dans le cas
où il y aurait un h·op perçu.
La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s'il
apparaît au terme des opérations de conh·ôle que :
•

celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l'objet des présentes;

•

les obligations prévues dans la présente convention et auxquelles doit s'astreindre la
Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martilùque n'ont pas été respectées.

Le reversement est demandé par simple émission d'un tih·e de recette dont le recouvrement
est à la charge du comptable du Trésor.
Préalablement à l'émission du tih·e cité, la Collectivité notifiera par leth'e recommandée avec
accusé de réception, les conclusions du contrôle de l'utilisation de la subvention allouée avec
mention des considérations de fait et de droit qui justifient l'ordre de reversement.
La lettre de notification visée au paragraphe précédent, indique le délai dont dispose la
Chambre de Métiers et d e l'artisanat de la Martinique pour présenter des observations écrites.
Ce délai ne peut êh·e inférieur à 15 jours à compter de la date de notification.
La décision de reversement est prise par la Collectivité si aucun document n'est présenté par
la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martilùque à l'expiration du délai mentionné ou
si les documents h·ansmis, dans le délai imparti, ne sont pas de nature à permeth'e le maintien
du financement alloué à la Chambre de Métiers et de l'artisanat d e la Martinique pour le
C.F.A.

ARTICLE VI : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'au 31
décembre 2017. Sa durée d'exécution arrivera à terme à l'extinction de l' ensemble des
obligations qu'elle prévoit. Néanmoins, cette durée d'exécution ne pourra aller au-delà du 30
juin 2018.
La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martilùque s'engage, aux fins de conh·ôle, à
conserver les pièces justificatives des actions effectuées dans le cadre de l'exécution de la
présente convention pendant une durée de 10 ans.
Si la Chambre de Métiers et de l'artisanat d e la Martiluque établit, avant l'expiration du délai
de un an, que les retards dans le dém arrage de l'opération ne lui sont pas imputables, ce délai
peut êh·e exceptimmellement prolongé par d écision du Président du Conseil Exécutif.
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Passé ce délai, l'autorisation d'engagement rendu disponible est désengagée et désaffectée par
décision du Président du Conseil Exécutif.

ARTICLE VII : OBLIGATIONS

La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique s'engage à :
utiliser la subvention och·oyée en compensation de ses charges de service public
exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivée.
produire, au plus tard le 30 juin 2018, un bilan financier ammel attestant de la
conformité des dépenses affectées à l'objet de la subvention.
communiquer des tableaux de suivi permettant des analyses sur :
o Le suivi d'exécution,
o Les bilans d'insertion.
h·ansmeth·e un historique des dom1ées qui permeth·a d'évaluer l'évolution du
programme de formation.
La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique s'oblige en ouh·e à accepter le
contrôle technique et financier portant sur l'utilisation de la subvention de fonctionnement
allouée.
Ce conh·ôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé, à tout moment, par toute personne
dûment mandatée par la Collectivité.
A ce tih·e, la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique s'engage, d'une part à
remeth·e sur simple demande de la Collectivité tout document comptable et adminish·atif
nécessaire à la réalisation du contrôle financier, d'auh·e part à laisser un accès à ses locaux
pour les besoins de celui-ci.
La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique s'oblige en ouh·e à communiquer,
après validation par le conseil d' adminish·ation et dans un délai maximum de 6 mois suivant
l'exercice pour lequel la subvention a été octroyée :
les documents comptables annuels du Cenb·e de Formation d'Apprentis géré par la
CMA certifiés par son Commissaire aux Comptes, incluant le rapport général et le
rapport spécial,
un rapport d'activités détaillé par activité.
Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra enh·aîner la résiliation de
la présente convention, en application de l'article XIII.

ARTICLE VIII : SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des
conditions d'exécution de la convention par la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la
Martinique sans l'accord écrit de la Collectivité, celle-ci peut respectivement ordmmer :
•

Soit le reversement de tout ou partie des sommes d éjà versées au tih·e de la présente
convention,
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Soit la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen
des justificatifs présentés par la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique
pour le C.F.A et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l'article IV enh'aû1e la suppression de la subvention.
Tout refus de communication des comptes enh·aû1e également la suppression de la
subvention.
La Collectivité informe la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique de ces
décisions par leth·e recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE IX: CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

Pendant et au terme de la présente convention, un conh·ôle sur place peut êh·e réalisé par la
Collectivité. La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique S1engage à faciliter
l 1accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous auh·es documents dont la production
serait jugée utile dans le cadre de ce conh·ôle.
Conformément à l'article L6233-1 du code du h'avail modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars
2014- art. 17 (V), la Collectivité conh·ôle annuellement et à l'issue de la convention que les
ressources armuelles du CF A ne sont pas excédentaires.

ARTICLE X: EVALUATION

L'évaluation contradictoire porte notarrunent sur la réalisation du projet d'intérêt économique
général et, le cas échéant, sur son impact au regard de l'intérêt général.
La Chambre d e Métiers et de l'artisanat de la Martinique s'engage à fournir, au maximum 6
mois après le terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise
en œuvre du budget dans les conditions précisées en atmexe de la présente convention.
La Collectivité procède à la réalisation d'une évaluation conh·adictoire avec la Chambre de
Métiers et d e l'artisanat de la Martinique, de la réalisatiOI). du projet auquel elle a apporté son
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.

ARTICLE XI : AVENANT

La présente convention ne p eut êh·e modifiée que par avenant signé par la Collectivité et la
Chambre d e Métiers et de l'artisanat de la Martinique.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d' une leth·e
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et de
toutes les conséqu ences qu'elle emporte.

7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

310

L'auh·e partie peut y faire droit par leth·e recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE XII : ANNEXES
Les atmexes 1, II, III, N, V, VI et VII font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE XIII: RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention enh·e les
parties, celle-ci pourra êh·e résiliée par l'une ou l'auh·e, avec un préavis d'un mois suivant
l'envoi d'une leth·e recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni indemnités, s'il apparaît que la Chambre de Métiers et de
l'artisanat de la Martinique ne respecte pas les obligations qu'il lui appartient d'honorer dans
le cadre de l'exécution de la présente.
La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique pourra également à son tour résilier
la convention sans préavis, pour cas de force majeure dûment constaté et signifié à la
Collectivité par leth·e recommandée avec avis de réception.

ARTICLE XIV: DISPOSITIONS FINALES
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues
pour non valides ou déclarées nulles en application d'une loi, d' un règlement ou à la suite
d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les auh·es stipulations garderont toute
leur validité.
En cas de difficulté d'interprétation enh·e un quelconque tih·e figurant en tête des clauses et
une quelconque clause, les tih·es seront déclarés inexistants.
Sous réserve d'une éventuelle modification par voie d'avenant dans les conditions posées à
l'article Xl, la présente convention et son atmexe expriment les obligations des parties. Aucune
condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les parties
ne pourra s'intégrer au présent conh·at.
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre partie à une
quelconque obligation visée dans la présente convention, ne saurait êh·e interprété pour
l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.
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ARTICLE XIV : LITIGES
Tout désaccord relatif à l'exécution des termes de la présente convention devra faire l'objet
d'un règlement amiable enh·e les parties.
A défaut, le Tribunal Adminish·atif de Fort-de-France sera seul compétent pour le règlement
du litige.

Fait à Fort de France, le

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
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ANNEXE 1 : CALCUL DE LA SUBVENTION ACCORDEE

a. Calcul de la subvention 2017
Sauf dérogation, la date recrutement des apprentis est échue au 31 décembre 2016.
En conséquence, le montant de la subvention de fonctimmement de l'atmée 2017 est calculé en tenant
compte de ces effectifs.
Pour rappel, au 31 décembre 2016, le CFA de la Chambre de Métiers dénombrait 589 apprentis et 36
DIMA pour un coût de formation de 5 013 € par apprenant, quel que soit le niveau de formation.

Effectifs
FRAIS PEDAGOGIQUES DIMA
FRAIS PEDAGOGIQUES APPRENTIS
Sous total frais pédagogiques
AIDES A LA RESTAURATION
CFA
METIERS AIDES AU TRANSPORT
PRISE EN CHARGE SALAIRES MEDIATEUR
AIDES AU PREMIER EQUIPEMENT
TOTAL FONCTIONNEMENT

36
589

Coût
annuel
5179€
5179€

Taux

Montant
subvention
2017

100%
90%

186 444,00 €
2 745 387,90 €
2 931 831,90 €
14 017,50 €
154 000,00 €
43 000,00 €
100 000,00 €
3 242 849,40 €
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ANNEXE II: LE BUDGET DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS
GERE PAR LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

I.

Obligation :

Conformément à l'article 3 de la convention n°14-1581-1 portant création du Cenh·e de Formation
d'Apprentis géré par la CMA, il y sera dispensé les formations dans le cadre de l'apprentissage agréées
par la Collectivité Territoriale de Martinique et dont la liste est précisée en atmexe de la présente
convention.

II.

Financement du Budget :

EUR
0

Ill

0

Objectif :

La Collectivité Territoriale de Martinique et la Chambre de Métiers et de l'artisanat d e la Martinique
s'engagent à conh·ibuer :
A la sh·atégie régionale du d éveloppem ent de l'apprentissage,
Aux politiques d'aide au développement de formation des métiers relevant de son secteur
d'activité.
En ouh·e, La Collectivité Territoriale de Martinique et la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la
Martinique s'engagent à intensifier les échanges d'informations, le partage de d01mées détenu es pour les
croiser avec les projets économiques.

IV.

Public:

Les jeunes de 15 ans à 26 ans
V.

Les pièces à fournir par la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique pour le C.F.A
Les effectifs mensuels des apprentis par section, par niveau et rumée de formation, en m enti01mant
pour chaque section l'effectif prévu et les ruptures au plus tard le 5 de chaque mois,
Le planning de l'alternance de toutes les actions de formation,
Un tableau dans lequel devra figurer : la liste des enh·eprises d'accueil en précisant le secteur
d'activité ; le nom des apprentis accueillis et le diplôme préparé; le nom de(s) Maîh·e(s)
d' Apprentissage(s),
La liste des conh·ats adressés au x chambres consulaires,
Les résultats des formations dispensées du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 (effectifs et pourcentage
de réussite au x examens par section et niveau d e formation) au plus tard le 05 septembre 2016,
Le public concerné comprend le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (D.I.M.A) et les
apprentis inscrits au CF A dans les sections d'apprentissage au titre d e l' atmée d'apprentissage
2016-201 7,
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Le suivi m ensuel d'activité du développeur,
Le suivi mensuel d'activité du médiateur,
La liste des délégués d'apprentis par section et classe,
Le suivi am1Uel des visites en enh·eprises.
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ANNEXE III: MODALITÉS DE L'ÉVALUATION ET INDICATEURS

Conditions de l'évaluation :
Afin de garantir la mise en œuvre de cette convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique et la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique organisme gestimmaire
du C.F.A ont défini l'organisation du pilotage relatif à leur partenariat pour en assurer la mise
en œuvre, le suivi et l'évaluation.
En vertu des articles R6233-33 à R6233-45 du code du h·avait un Conseil de perfectimmement
est institué afin de déterminer les orientations sh·atégiques. Il est saisi pour avis des questions
relatives à 11organisation et au fonctimmement du cenh·e de formation. Il se réunit au moins
h·ois fois par an.
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectimmement seront h·anstnis à la
Collectivité.
De plus, la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Martinique s'engage à adresser à la
Collectivité Territoriale de Martinique pour rendre compte de l'activité du CFA:
a) Le 30 avril2018 au plus tard, un bilan d'activité comprenant:
Tableau des enh·ées et sorties des apprentis qui suivent leur formation au cenh·e de
formation d'apprentis certifié par le directeur du CFA
Répartition des visites en enh·eprise et bilan des visites effectuées pour la période de
janvier 2017 à décembre 2017,
L'état relatif à l'aide versée aux apprentis au tih·e de la restauration,
L'état relatif à l'aide versée aux apprentis au tih·e du h·ansport,
Propositions des CF A sur l'orientation des DIMA,
Les indicateurs de r éalisation- typologie de la formation et des apprentis,
Le rapport d'activité du 1er janvier au 31 décembre 2017,
Le rapport pédagogique du 1er janvier au 31 décembre 2017,
Un état présentant l'effectif total d'apprentis formés de janvier à décembre 2017,
Le compte financier de l'exercice 2017 et sous réserve des dispositions de l'article
L6354 du Code du h·avait
Le document d'application des dispositions de la convention portant création du CFA,
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Indicateurs :
1. Suivi des réalisations
Suivi des entrées en effectifs
Suivi des sorties en effectifs
Suivi des prestations réalisées en volume
2. Parcours de formation
Volumes:
en nombre d'heures,
en nombre d'apprentis,
en nombre de sections,
3. Caractéristiques des publics accueillis
Données sexuées :
Age avec distinction 16 - 18 ans, 19 - 21 ans, 22 - 24 ans et > 24
Origine géographique: (Cenh·e, Nord atlantique, Nord caraïbes, Sud).
4. Suivi exhaustif de l'insertion professionnelle pour les formations qualifiantes, à 6 mois
et 1 an après la sortie de formation
Pour les formations qualifiantes, situation au regard de l'emploi avec typologie des postes et
conh·ats obtenus (nature, durée, localisation), en lien ou non avec la formation suivie.
5. Suivi des résultats de la validation f certification
Résultats en termes de :
Validation partielle ;
Validation totale ;
Certification avec pourcentage des validations par rapport à l'effectif total et effectif
présenté à l'examen.
6. Suivi des résiliations
Résiliation par section,
Résiliation par période (période d'essai, rumée 1, aimée 2, aimée 3)
Résultat par sexe
Résultat par motif
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ANNEXE V: LISTE DES FORMATIONS DISPENSEES PAR LE CFA GERE PAR LA
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

Niveau de
formation

Appellation des formations et des Diplômes préparés

CAP

v

MENTION
COMPLEMENTAIRE

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

IV

BREVET
PROFESSIONNEL
BREVET TECHNIQUE
DES METIERS

III

Boucher
Boulanger .
Coiffure
Cuisine
Pâtissier
Employé vente : option A, produits alimentaires
Employé vente : option B, produits équipement
courant
Esthétique cosmétique parfumerie
Maintenance véhicules: option A, voiture
particulier
Peinture en carrosserie
Réparation des carrosseries
Cuisinier en dessert de restaurant
Pâtissier boulanger
Barman
Accueil Relation Clients et Usagers (ARCU)
Boulanger-Pâtissier
Commerce
Cuisine
Commercialisation et service en restauration
Logistique
Maintenance des véhicules : option A, véhicule
particulier
Réparation des carrosseries
Boulangerie
Coiffure
Esthétique cosmétique parfumerie
Préparateur en pharmacie
Pâtisserie

Après-vente
automobile : option
véhicule
particulier
BTS
Hôtel restauration: option B, arts culinaires, art de
la table
BREVET DE MAITRISE Coiffure

16
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ANNEXE VI : FICHE DE SUIVI DU DEVELOPPEUR

Mois :
OPÉRATIONS

NOMBRES

OBSERVATIONS

Entreprises
accompagnées
pour le recrutement
Entreprises démarchées
Visites en entreprise par mois
pour
Visites
effectuées
anticiper un contentieux
Résiliations
proposées

de

contrats

Résiliations
effectives

de

contrats

Interventions
avec
partenaires sociaux

les

Suite de parcours
Causes des résiliations de
contrats les plus fréquentes

17
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ANNEXE VII : FICHE DE SUIVI DU MEDIATEUR

Mois:
NOMBRES

OPÉRATIONS

OBSERVATIONS

Interventions mensuelles
pour
Visites
effectuées
anticiper un contentieux
Résiliations
proposées

de

contrats

Résiliations
effectives

de

contrats

Interventions
avec
partenaires sociaux

les

Suite de parcours
Causes des résiliations de
contrats les plus fréquentes
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ANNEXE VIII : REP ARTITI ON DES VISITES

PRENOM:
MATIERE ENSEIGNEE :
SECTIONS CONCERNEES :

1-~~lJ tltf~~ H'!~"f:iÜ\ll. .
~.~~A~~~~~ü~-~~~~~~~~~~~~~~~ .~

h~ 'li-\1 ufl\l~
liD"0:'J~,.t{tlit~imJ~~{If·H~

~-~~~
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Accusé de réception en préfectu re
972-200055507-20170406-17-117-3-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture: 20/04/20 17

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

collectïvïtéTerrïtoWiedeMartlnique
AFFICHAGELE : _/,

~

AVR. 20fi7

DÉLIBÉRATION No 17-117-3
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU CFA AGRICOLE DE L'EPL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AGRICOLE (EFPA) DE CROIX-RIVAIL AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, · Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CH,ô.RPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Rapha~l MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-418-1 portant vote du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de six cent dix-neuf mille neuf cent quinze euros et
trente-cinq centimes (619 915,35 €) au CFA de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole (EPLEFPA) de Croix-Rivail afin de couvrir les dépenses de fon ctionnement de la
structure au titre de l'année 2017.
Cette dotation est répartie comme suit :
Fonctionnement :
Aide au transport:
Aide à la restauration :
Aide au premier équipement:

493 279,20 €
67 125,62 €
27 860,53 €
31650,00 €.

ARTICLE 2 : La dépense correspo ndante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités fixées par convention conformément au modèle
joint.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ~'AJemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril201~~

le Pn!sident de l'A ' f_{.de àrtinique

/

Ct~udell4
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CONVENTION ANNUELLE
DE MISE EN ŒUVRE DU PROC J{AMIVIE D'A CTIVITES DU CFA

J\ GHICOI.I ~

G ERE PAR

L' ETABLISSEMENT PUBLI C J.OCAJ. 1YEN SHGNEMENT F I" DE l·'ORMJ\.TION
PI{OFESSIONNELLE AGRlCOLI ~ DE CROIX lU VAIL l'OUR LUS D Ü PEN S I ~S DE
PONCTlONNEIVlENT AU Tl1ïŒ D E L'J\NNÜE 2017
N° 17-

VU

l.t• Cod e gt!nér,11 d vs Collccli v il<'•:-. k r rilur ialt•s cl nol<1mmen t ses ur tic l c~ 1.. '111 1- l 8
I .. ·D ,II - 1cli.. -I'D l--1 ll l.. ·l 'JYi- 1;

VU

l.t' Code el u truvail ct J1()l,1 mnw nl Sll 6L' pnrlit• « 1.<1 formation professionnelle h.Htl nu
long d e la vic» en ses nrlick s L. 62:\ 1-1 i1 L. (>2;:)1.. 5 ;

VU

l .l' Cocl t• rttl',11ct cie ln pêclw en S l'S art icles 1.. !)J3-1 e t suivants;

VU

I.L' Codt• d u lrcw ail el notamment

VU

l.t• Code de l' (:d uclllion, m,l <1mnwnl son Mliclc L. 21·1-'12;

VU

l.cs lois de cll'ccnt mlisa liun dt' 1907. L'l l W)~ qu i confèrent u1w compNcnl't' de• d ro it
co mmun ,nt>. RégiL'I1S l'Il molière dl' ft,nn,1l iPn prufcssionncl k conlin lll' ;

VU

1.<1 loi 11°7.00:1-809 du 13 c1oùt 20U 1 rl~ b ti vc <Hl:\ libnlés ct a ux n-•spons,,bilill>s lora les ;

VU

Ln lo i n°92-6ï5 du l ï juilk-1 11)l) /. portan t d i\'l'rsc~; dispositions rc• 1 ,1t i vc~; ,')
l'a ppn·nt bsngc, ù 1,1 form,1lÎlHlj)!'\lfcssio nm·lle l'l mod ifiant k Code du Trm·ai l ;

VU

l.n loi n°?.009- J:JT7 elu 7. 11 nuwmbrc 2009 rt•lativv
prufcss it'nncllc luul a u k1ng de l,1 \' Ît' ;

VU

l<1 lo i n"/.0 1 4 -28~ d u 05 mM~; 7.0 1:1 rcl<1 livt· <'l ia fo rmati on pwkssiomwlle, ;, l'v mpl o i l'l i't
l.1 clémorrc1 lic sociale;

VU

I.e dl;crel n"83 -30-l· elu [ .~ <W ril l<iHJ n•lc1l if
ma liè· rc de fnnnati{m prof(·ssio niw lk ;

VU

l.n déli bé rnliun 11°12-2023- 1 d u IS décembre 201 2 portant \'al idalio n du r<1ppnrl fin<11
du C PRI WP d0 la région lvl;l rliniquL' el ck ses scht~ m as

VU

I.e Contrclt de plan n."gio n,1l dl' clév<•lnppc mcnl de 1<1 fo rmation
(CI' I~DF I ' ) n d t~p l é park consl' il régional Il> Fi /\v ril 20 13;

st·~; <11'li rlt~s

1 ..

.1ll

l l(i -1 à 1.. l l6-8;

i=l

l'oricnlalion ('t ,) !.1 funrt<t li on

transfert aux rég ions dt• COll1j1t'k nccs en

proks~Î lllli H:'IIl'
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VU

La délibération n°14-1581-1 du 13 octobre 2014 de la commission permanente du
Conseil régional portant renouvellement d e la création du CFA Agricole;

VU

La délibération 11°16-418-1 portant vote du budget primitif de la Collectivité
Tenitoriale de Martinique pour l'exercice 2017;

VU

La délibération 11°17- portant octroi d'tme subvention de fonctionnement au CFA
Agricole au titre de l'exercice 2017.
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE - CS 30137 - 97201 FORT-DE-FRANCE,
Martinique.
Représentée par Monsieur Alfred MARlE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après
dénonunée « la Collectivité »

Et

L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE CROIX-RIVAIL, sise Quartier Bois Rouge - 97224
DUCOS.
Représenté par, Monsieur
Directeur de l'Etablissement Public Local
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Croix-Rivail et ci-après
dénommé« l'EPLEFPA »
N°SIRET
CODEAPE
N°URSSAF

A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de
Formation Professimmelle Agricole de Croix-Rivail (EPLEFPA) pour le Centre de Formation
d'Apprentis (C.F.A) conforme à son objet statutaire ;
Considérant les orientations stratégiques et les priorités issues du Contrat de Plan régional de
Développement des Fonnations Professiormelles (CPRDFP) ;
Considérant que le projet ci-après présenté par l'EPLEFPA pour le C.F.A participe de cette
politique.
~----
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/\lrl'lCLE l: OBJET

--~-----------------

l .a prt··scnle coJwcnti on qui régit les 1<1ppo rts L'Ill rt' les pn rti cs, a p (lur objl'l de:

1. h w orise r l'émergence c· t la ré<1liS<ltion de projl'ls pro fessionnels ndap ks,
2. Construire des p<Hcours de formntion ind iv idu,1lisés en faveur des Îl't llws dt• î :1an s il
2;1 i1ns,
~. llnpulsc r des action s r>r('-qu,l lificln les, pt' nncllè1 11t cie fair<' 111011 lt.!l' <:n ('()111p<5tc ncc~; les
th: m nndcurs d'em ploi.
Ult• \ ' Îsv l'· g,,k•nwnt i't favo riser k d (~ vclo p fwm e nl t~((li10 ln i qut· r0gion<il en nw ll.mt il
d ispt>sit itlll des m trc•prist•s, les Cl1!11].)0tt'IKCS qui kur snn l néc(:Ss<l ircs.

ARTICLE Il: DJ SJ'OSITIONS Gl~N Î~ L{/\I.ES
Cellt• c<.mvt•nt io n csl consentie ,lfin de ré j)Ondrc ,w x object ifs sui vnnls dt• l' EI ' l.I T I' t\ f)t)lt r le
C. l·'.f\ :
Vei lle d nnlicipation des bt~soins dl' ma in-d ' o~uvrc pour mic11x cKI<1plc r l'offre de
form ati on clU X besoin s d es acteurs érnnnmiq ucs,
Q u<iliiÏGll io n el Format ion des jcu1ws dl' l:) ans à 25 a n ~ ptlll l' (,w Priscr l ' inse rtion
durnblL>,
!\ppui cHI déw ltlppcnwnt t' conomique,
t\ rticulation dl's m od<1 l ités 1.lc finc111L'C I1\L'I1l'S dt> 1<1 îormat iun,
Vcr:-:L·nwnt d es in cknm it 0~ d L·~ s t.-tgi d ii'L'~ dl' l.ï fll rm ati<Hl j) rOfl·ssiPlllll'llc,
iVl isç en place des <1ctions d e forma t Î(lll,
I.' IT I.ITl'A s'en g.1ge i1 n1entiun ner k soutien dt• 1,1 Collecti v it é, dans les wndili(ln-; d éc r i t e~~
de l'.uliclc :i de ],, pré·sen lc coi1\'L'llti on.

<Hl

~.t• in

AlUl CJ.E Ill : C OMMUNlCATrON
I .' I;I'I .I:I;Pi\ <cng,l)',t! à fclÎ I'l' n>nnc~îlrt• l'ai)Plli donl il bénéficiL' de 1,1 pc1 rt dl' 1,1 Co l b :t i v it(•
pour lt• fo1ïclion ncmcnt du C.F.t\ , lors dt• ses (•ntret ic•ns n u con tncl s <Wl'C 1,1 prcSSl' d les
m l'·d i n~.
I .' U )LI·:FPt\ d11it m cntinnt wr le concours d e !.1 Colk:ctivité Territ<.wicllc dL' !v1mtini(j lll' 11c.)ur
toute ,Kt ion d e prom otion o u d'infnrnt<ltio n, prupo rtionncll cn1Cnl <1U concnurs d 'nut n's
l)•1rtvn ,1ires publics l'l privé•s é vc ntU L' I ~ d <·m ~; Il' c<idrl' cil' œ ttc np{' l"<ïtion .
I .e logo dt• 1.1 Ct)llccti vilL' do it (•lrc llblign luin.•mcnt appos6 sur lo us k s supports cie
cnmmun ic.1tion.

S;ms pr0j ud icc dL'S dispositiuns de l'nrliclc Ill de ln IPi du 12 av ril 2000 d elu dl·n d du 6 j ui n
?.!lO I pri~ pnur son npp liciiliun, la Cul lccli v ité et I'(:JJU TP/\ s'cn g<lgvnl il p rl'•sn v<' r ln
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confidentialité de tout document, information ou autre matériel conummiqués à titre
confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l'tme ou l'autre partie.

ARTICLE IV: DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La Collectivité contribue à l'opération de l'EPLEFPA pour le C.F.A par une subvention d'un
montant de six cent dix-neuf mille neuf cent quinze euros et trente-cinq centimes
(619 915,35 €). Elle est répartie comme suit :
Fonctionnement :

493 279,20 €

Aide au transport :

67125,62 €

Aide à la restauration :

27 860,53 €

Aide au 1er équipement:

31650,00 €

La subvention s'effectuera selon l'échéancier suivant:
>

Un acompte de 50 % soit 309 957,68 € dès que la convention sera rendue exécutoire ;

> 30 %, soit 185 974,61 €, sur présentation de la liste des apprentis inscrits en pr~mière

atmée, pour la rentrée 2016 pour chaque section, ainsi que la liste des contrats
correspondants, enregistrés par le Chambre Consulaire.
>

Le solde soit 123 983,06 € sur conunmücation à la Collectivité Territoriale de
Martinique au plus tard le 30 juin 2018 : d'm1 rapport d'activité, d'un descriptif du
suivi, d'un descriptif d es résultats en termes de qualification et d'insertion
professionnelle ainsi que d'tm rapport financier approuvé par l'Assemblée générale et
certifié par le comptable public.

La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 sou s-chapitre 26 article 6568 du
budget de la Collectivité.
L'ensemble des montants adressé par la Collectivité est non révisable en cas de réévaluation
du coût des actions subventionnées et ce, même si la dépense réalisée dépasse le coût
prévisi01mel.
Pour chaque demande de versement, l'EPLEFPA devra systématiquement retotuner à la
Collectivité, dfunent remplie et signée, w1e demande de paiement de subvention.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le compte bancaire de l'EPLEFPA pour
le C.F.A au Trésor Public selon les procédures comptable en vigueur :
IBAN : FR76 10071972 0000 0010 0015 213
Code Banque : 10071
Code Guichet : 97200
Numéro de compte : 00001000152
Clé : 13
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L' urdonn ,1 l(· ur Lk lc1 dépens<.'
Ex\-c ut if.

e~l

i'v1lllhil'lli'

1\ lfn~d

iVI!\RIE-J I:ANNE, Pn;..,idvn l du Conseil

ARTI CLE V: REVEHSEl'viENT

1..1 Cl)llt·ctiv ik· lW fin,1nCl' l'rl qw.,> kh cK li nns dfL·cti vcnwnt r(;1lisée~;. l;lk j)l HIITc\ dt•i))ilndt·r il
1' /'/ 1/./:J'J>/ \ k n•ve rSL'I1WJ1t des sommt•s d,u,~; le• <.'<1S nù il'.>' c\UJ<lilu n twp 1wrç u.
l.; 1 Co ll c•ct ivit é pr ut ex iger le rcVL'rse mc nl dl' tn ut
cl jlj1i1l'cÜl éHI ll'J'Jlll' des opér,1l ÏOI1 S de (tll\(l'Ôit• que:

n· lll·-ci ,, été

utili ~él'

( Hl

11<Hlic de 1,1 s 11bvt>n lion nllou6 • s' il

à des fin .., non LPn form cs i1 l't,bjet de~ pr0sL'llll''>;

I l'~

uhl i ~;c\ l inn ~ pré\'l1l'S d.m~. 1.1 p rl;Sl'll h' (Clll\'l'nt ion cl a liXlllll'lll'... dni l .;' c1'> (1\'indrc
1' /:Jl/ /'/ '/'; \n'ont pas t'tt; resp crll;L'S.

Lt· l'l'\'v rst•nH·nt <'sl d cm.mdé p.lr si n11 )h• cmissiun d' un lil r<' de r<.'CL'ltL' dont Il- rc·l'Oli\Tl' nwnt
l''>l :1 1,1 chMgt• du comptab le du Trest1r.
1'n.\ 1l.1blt·nwnt ~~l' émi ssion du Lill\' c ilt', l.1 Cnllccti vill' nL>lifie r,1 pm h:tlrl' n·nllll11\il11dl-L• dV<'C
<HTus0 dl' rt'·n·ption, let; conclw·;ions du Ctl11 lr\ll<· d l' l'u tilisation de ln s ub\'l'nl inn ili iPu<.\.• nvec
11ll'11lit>ll d es l'Ul\SÏdé' ratiOllS de [nitl'l ck drui l qui jusl ifit' IÜ J'ordre de 1\'\'l'rSt'me nl.
l.c1 ldll'l' d e IH'lificalion v isée cl ll 'j)ill'<lg r,lplll' f1récédcnt, incliljlll' Jt> ch~ Jaj dont di s p()Sl'
ITPI .I·:FPt\ 11llur prt'scnter de" ubse n '<llions {•nill'~; . Cc cil~ lai ne peul (' lre infé·riL•u r :1 1~'i j11ll l'S [1
Lom p ll' r de l,1 dnle dt• notific,1lit1n.
1 cl Lh'c iSitll) dt' l'l'\'l' l'SL'I1H: n t CSl pri'-;t' i1cH lcl ( 'tllkl'li\·it(• si cH1CltÎl dOCl lnlèlll n 'l'~,( pn'·~l' 11lt' p.1r
ITI'I ITI ';\ ;, l'ex pir,,tinn d u d l-lni nwnli<mnt' ou si ll's donuncnls (1\liN ll i..,, dc~n -> k d (·l,li
in1pnrti, IH' sunt P•'s de naturl' :1 j:'l l'l'llWll n• k m.1inlil'n du finonccnwnl ,1llnuL; ,) I'I ~PI.ITI'!\
puur lt• ( '.F.t\ .

AKl'ICLE V I : DUtÜ:E IT J>f:LAIS IJ'EX I~CUTION

1.<1 pr0st•nlc com•ention prend <'frt..•t ~ t'utnpll'r dl' s ,1 sig nillur<' par les d 1·ux p.trli1·s juo..; qu 'a u ~. 1
dt;t'l'i))hJ'l' /.()J 'i . ~)il dun1t• d 't'Xl'C lllÎ tlll cliTÎ\'l'l'cl il ll'nl\l.' i\ ]\.'Xl i11C(ÎPI1 dt• l'!'ll '> l'1l1hlc• d !'~1
t'b l i )~·' ti on -; qu'e lle prt'·n1it. Nt\mm o in~;, l..'l'ltl' durt'·l'· d 'cx(·c uli on n e pt~urr,l c~ l ltor ,lU-Lit- là du 30
ju in ?.!l J X.
1.'1:1'1.1:1·1':\ s'l'ng.lgc, a u x fins de n m l r(lil', ;, Wll!><'I'Wr ll's pièc<.•s juslifkali\'l's dl's .Kt ions
d.ms k C<ldrl' cl<· 1\•xt>r uti n n dl'} ,, pn''>t'lllt• l'llll \'('ll lion p c nd c1 1lll11W du n\· dt• Ill c1 11S.

c· ffcr lll l;l'~;

Si J'I:I'LI :FI'J\ (·t,lblil, d\'i1 1lt l't•x pi rc~lilln elu d él,\i d e un .m , qw· le~ rl'l<Hd.., dnn.., lv d~mn rr,,ge
d t· l'tlpé r,\li on ne lui sont pas imputab ll's, Ct' d ülni peut êln' cxceptionlwllenw nl pwl on g1~ par
d rcis inn du l' n;~ id l! nt du Ctlnsc ill ~xé·rutif.
1'n~.s(· n· dt> l,1 i, l' a utoris.11ion d' t• ngc1g<' tlll'11l l'l'nd u d ispnn ible est d ést·ng .ll',t\ · cl d(>siÜf<.'dt;, • p.u·
dt~ris i l'l1 dtt Prt':sicle nl elu Consl' ill ·: xt\ ·utif.
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Soit 1.1 su~~cnsion de 1.1 ~ ubvl'nlion ou ln diminutiun dl• ::.un muntnnl, dJl!C>..., l' Xt~m cn
dt'S justi ficatifs présent(•s peu I'I·:I'LI:I;P/\ ~1our le C.l·.1\ L'l ,l\'\J ir l'I\Ll'ndu ses
rc prC·sl'nt,lnts .

ï tlttt rdus de cummunicntio n ou luult'
nwnliunnC·

comnwnict~titlll

l,lrdivt' du t:t Hnplv re nd u llnanc i('r

nl'<nliclc IV cniTclÎIW ld s upprL'SSinn dl· 1,1 s ubvention .

Toul rdus dt· rom mun ic,ll.it)\1 des compl t•:-: r·ntr.1înc 6g<1 lcnwnl l<1 ~up prt·ss ion ck 1,1
s ubvl·ntion.
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ARTICLE XII : ANNEXES
Les amlexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE XIII : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
p arties, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d'un mois suivant
l'envoi d'tme lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre reconunandée avec avis de réception la
convention, sans p réavis ni indemnités, s'il apparaît que l'EPLEFPA ne respecte pas les
obligations qu'il lui appartient d'honorer dans le cadre d e l'exécution de la présente.
L'EPLEFPA pourra également à son tour résilier la convention sans préavis, pour cas d e force
m ajeure dûment constaté et signifié à la Collectivité par lettre recommandée avec avis de
réception.

ARTICLE XIV: DISPOSITIONS FINALES
Si w1e ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues
pour non valides ou déclarées nulles en application d' tme loi, d'un règlement ou à la suite
d 'tme décision définitive d'une juridiction compétente, les auh·es stipulations garderont toute
leur validité.
En cas de difficulté d 'interprétation entre un quelconque titre figurant en tête des clauses et
une quelconque clause, les titres seront déclarés inexistants.
Sous réserve d'une éventuelle modification par voie d 'avenant dans les conditions posées à
l'article XI, la présente convention et son ruu1exe expriment les obligations des parties. Au cune
condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les parties
ne pourra s'intégrer au présent contrat. ·
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre partie à une
quelconque obligation visée d ans la présente convention, ne saurait être interprété pour
l'avenir comn1e tme renonciation à l'obligation en cause.

8 ./
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ARTICLE XV : LITIGES
Tout désaccord relatif à l'exécution des termes de la présente convention devra faire l'objet
d'w1 règlement anùable entre les parties.
A défaut, le Tribtmal Admil"listratif de Fort-de-France sera seul compétent pour le règlement
du litige.

Fait à Fort de France, le

L'Établissement Public Local
d'Enseignement Et de Formation
Professionnelle Agricole de Croix-Rivail

Le Président du Conseil Exécutif

9 . _):
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ANNEXE 1: C/\ I.CU I.I>E 1./\ SU B V I ~ N T ION ACCORD I~ E
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t\NNEXI : Il : LE BUDGET DU CENTRE Dl ·: FOIUVIATION D ' APl'IŒNTI S C ERl ~ PA R
L' J:ï' ABUSSEMENT PU BU C LOCAL D'ENSEfC N El'VIENT ET D E FORMA'! IO N
PROFESSJON NI·:U .E A C IO COLE DE CROIX-IUVAIL

Cunfo rm<' nwnt à l'<Hticlc 3 d e l n con vention n" l -1.. 1:)0 1- 1 po rl nnt cr0n li lll1 du C:enlrt' ci< · h mnation
d ' i\ p)ll'f' nli s l'/' t'l'· p<~ r 1 1T LEFP !\ i 1 y ~c· r.1 d ispt• nsC· k s fo rmat ions dons le ct1d re de l' <1ppn·nl issage
.l )•,n\\'s p<H lc1 C(lllt'ct ivité· ï \ •rrit o ri <1il' d(' fvlMiiniq u<· d d t,nl la liste t'SI pn~c i s0l· l' Il ,1111W:\t' cl \' b p rc'sl'nk
CUI1 \'l'11li1H1.

1 .~1

<...\)lk•cti vité Te rritmi<1h• de fvl m tiniqut' t'l l' U' l .l:J'J>; \ s'cng,"'gcnl' il Cl.llllribul'r:
o

1\ l,1 str,\lég iL• r6g ionale du dé\'cloppt•nw nl dt~ l'apprentiss<1gc,

o

;\u x politiques d 'n ick <Hl di! VI' lUI) I)('lnt·nt d t• formnl Ît'lll des m0t ic rs re h~ v<ml du svctt•u r ng ri cnlc.

1':11 o ut rv , 1,1 C'nlkcl'i vil(; l't•tTitoriak ck l'vi<Hlin iq uv L'l 1'/-Y/./J'f>/1, ~'en gn);t•nl i1 in l<'ns ifi n les éch,mgcs
d ' i n fp n n,\ l inns, k p.1 r t,lg<' de don née '> ddt•n t.H·~. 1H 1u r ll's croi ser êl \'CC les p rnjl'l s 0contnn iq lit'~ .

J V.

V.

.J'.ublk_:

I.e~ pi èces }1 founli_
r _p <H
frofc~s LQI!IH~ ll.c A gri cole

I'Etilbli sscmenl l'uQ.li c Lo ca u'-1~1seip; tH? I1H'lll l'l de
de C: roi x-Riv i} Î J>Cl llJ' lc CFA ,i>Onl _;

I.L'S d fl'~'li rs 1111'1 1 5lld~ des

cl pp re n t is j)< ll' sc cl ion, P•ll' 1\ i veau et <111 1\ r t; dt• fornwl iun, ('11
pour chaquc sccl i t~n l'effect if pré'vu d k~ ruplut'L:s !J..I..Udi!~ li!!~Lh:..S 'h.:..r lltl!fl lt' 111oi~,

Fom~lJ.jOI!

l))l' l)

lit llll\c\11 t

1.t' planning d t• l'n ltf' rnnnct' de ! nul('!-> k s ,Kt Ïtln ~ de for ma tion,
lh1 l,lbk .lu d nns lequel dt•V t'<"' fi g 11rc r : 1.1 li sll' des ent re pr i se~ d '<Kc uc·i l <'11 lll'<'·ci-;ll n l le st·ctcu r
d ';Kli vi l0 ; k no m des ,1pprcnt is ;Kcucillis <' l le d iplônw pr<'pnr<.'; k- ntm1 de(s) Muîl rl'(s )
d' t\ p p n•ntissagl'(s),

L<1 1isle d t·s nm l rll ls Ml rcss0s

c"' U x d

h111\bres cpns ul,li t'C'S,

Lt•s n;sul l,\l s d vs fnr m<1tions d ispcnsl'<.•s du ' " j<11WÎL' r /.0 17 <Hl 30 juin /.0 17 (dft•ct iis cl l)ll1.li'C('I\l<1gt::
dt' r0ussil<' iHI X <'Xam en s pa r Sl'clinn d n ivl',HI d e form il lio n) i1l!J~S la rd lt• 05 Sl'p ll' l111!rc 2\UJ"

1.(' l)llbl k <.'0 1\Cl' I'I1C' n ll1l l"' l'l'lld k o., .i pp rl'n li<, ino.,nils
li l r<' tl •• 1',\ll ll!'l' d ',\l~ P I'L' 11 li .;:-:,1gl' /OI! l - ? ll l ~'.

c\1 1

CFt\ d <IIIS k s S\'Cl inn.; d '.-,pprcn t isS,I)\l' ,111

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

334

Le suivi mensuel d'activité du développeur.
Le suivi mensuel d'activité du médiateur.
La liste des délégués d'apprentis par section et classe.
Le suivi rumuel des visites en entreprises.
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ANNEXE III : MODALITÉS DE L'ÉVALUATION ET INDICATEURS

Conditions de l'évaluation:
Afin de garantir la mise en œ uvre de cette convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique et l'Etnblisseme11t Public Local d'Enseig11e111ent et de Formatio11 Professiollllelle Agricole
de Croix-Rivai! ont défini l'organisation du pilotage relatif à leur partenariat pour en assurer la
mise en œuvre, le suivi et l' évaluation.
En vertu des articles R6233-33 à R6233-45 du code du travail, tm Conseil de perfectiom1ement
est institué afin de détenniner les orientations stratégiques. Il est saisi pour avis des questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation. Il se réunit au moins
trois fois par an .
Les comptes rendus des séances du conseil de perfecti01mement seront transmis à la
Collectivité.
De plus, l'Etablissemellt Public Local d'E11seignement et de Formntio11 Professiollllelle Agricole de
Croix-Rivai) s'engage à adresser à la Collectivité Territoriale de Martinique pour rendre
compte de son activité:

Le 30 avril2018 au plus tard, tm bilan d'activité comprenant:
Tableau des entrées et sorties des apprentis qui suivent leur formation au centre d e
formation d'apprentis certifié par le directeur du CFA,
Répartition d es visites en entreprise et bilan des visites effectuées pour la périod e d e
janvier 2017 à décembre 2017,
L'état relatif à l'aide versée aux apprentis au titre de la restauration,
L'état relatif à l'aide versée au x apprentis au titre du transport,
Propositions des CFA sur l'orientation des DIMA,
Les indicate urs de réalisation - typologie d e la formation et des apprentis,
Le rapport d'activité du 1er janvier au 31 décembre 2017,
Le rapport p édagogique du

}er janvier au

31 décembre 2017,

Un état présentant l'effectif total d'apprentis formés de janvier à décembre 2017,
Le compte financier de l'exercice 2017 et sous réserve des dispositions de l'article
L6354 du Code d u travail,
Le document d'application des d ispositions de la convention portant création du CFA.
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Indicateurs :
1. Suivi des réalisations
Suivi des entrées en effectifs
Suivi des sorties en effectifs
Suivi des prestations réalisées en volume
2. Parcours de formation
Volumes:
en nombre d'heures
en nombre d'apprentis
en nombre de sections
3. Caractéristiques des publics accueillis
Dmmées sexuées :
Age avec distinction 16 - 18 ans, 19- 21 ans, 22 - 24 ans et > 24
Origine géographique : (Cenh"e, Nord atlantique, Nord caraibes, Sud).
4. Suivi exhaustif de l'insertion professionnelle pour les formations qualifiantes, à 6 mois
et 1 an après la sortie de formation
Pour les formations qualifiantes, situation au regard de l'emploi avec typologie des postes et
contrats obtenus (nature, durée, localisation), en lien ou non avec la formation suivie.
5. Suivi des résultats de la validation 1certification
Résultats en termes de :
Validation partielle;
Validation totale;
Certification avec pourcentage des validations par rapport à l'effectif total et effectif
présenté à l'examen.
6. Suivi des résiliations
Résiliation par section,
Résiliation par période (période d'essai, aru1ée 1, année 2, année 3)
Résultat par sexe
Résultat par motif

14 - J

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

337

ANNEXE V: LISTE DES FORMATIONS DISPENSEES PAR LE CFA AGRICOLE

Niveau de
formation

Appellation des formations et des Diplômes préparés

CAPA

v

Jardinier Paysagiste
Agriculture des Régions Chaudes (ARC)
Travaux paysagers
Production horticoles
Métiers de l'agriculture

CERTIFICAT DE
SPECIALISATION

Taille et soin aux arbres

IV

BREVET
PROFESSIONNELS

Responsable d'exploitation Agricole
Aménagement Paysager
Travaux des aménagements paysagers
Travaux de la production horticole

III

BTS

II

LICENCE
PROFESSIONNELLE

Développement de l'agriculture des
chaudes

régions

Agriculture biologique conseil et développement
Génie des procédés gestion et traitement des
déchets
Génie des procéd és aménagement et gestion des
ressources en eau

16 •. ~
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ANNEXE VI: FlCI I E lW SU IVI DU

Nombres

Opérîllions
bllrcpri~t~s

accompagnées
pour le recrutement

Entrepri ses d é m ;1rchres
Visites en e ntre pri se par mois

effectuées
pour
Vi s ites
illll icipcr un contentieux
1\és ilialions
proposées

de

con trll ts

Hés ili alions
e ffectives

de

contrats

Intervention s
avec
pllrtcnaircs socia ux

les

S uite d e Jl<Hcours

de résili ations de
con trats les p lus fréq uentes

Cll tt sc

DEVELOPI'I ~ U I Z

Ob sl~rvîl lÎ ons
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ANNEXE VIl: HCIIE IJE SUl VI DU MED I/\TEUR

Mois:
OPf:i~/\TlONS

NOMBRl·:S

OBSERVATIO NS

Intervent ions mens uell es
Visites
cff cet u écs
pour
éln ticiper un co nlcnlicux
Hrsili ntions

de

contra ts

ck

con trats

propos(~es

l{ésiliations
effectives

Interventions
avec
parlcna il'CS SOC Îîl \IX

les

Su it e de parcours
Cause de résiliations de
co nlr,lts ll's plu s fréquentes
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ANNEXE V III: I{FPt\KfiT ION DES VISITES

NOI'Vl:
PHI:NOM:

MATIERE ENSEIGNEE:
SECTIONS CONCERNEES:
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RÉPUBliQUE FRANÇAISE
liBERTl- EGAliTl-fRAlERNITl

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170406-17-117-4-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

,

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE collectivitéTerritoQi!lçde Martinique
AFFICHAGE LE: .1. ] AVR. 2011
DÉLIBÉRATION No 17-117-4
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU
CFA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE
(CCIM) AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-418-1 portant vote du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DEFRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de deux millions trois cent sept mille cinq cent
soixante et onze euros et vingt centimes (2 307 571,20 €) au CFA de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Martinique afin de couvrir les dépenses de fonctionnement de la structure au titre de
l'année 2017.
Cette dotation est répartie comme suit:
Fonctionnement :
Aide au transport:
Aide à la restauration :

2 088 979,20 €
111504,00 €
107 088,00 €.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités fixées par convention conformément au modèle
joint.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 2011
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VU

la délibération n°16-418-1 portant vote du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;

VU

La d élibération n° 17- portant octroi d'tme subvention de fonctiom1ement au CFA
CCJM au titre de l'exercice 2017.
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 30137, 97201 FORT-DE-FRANCE
Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après
d énommée« la Collectivité>>

Et

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique, sise 50, rue Emes t DESPROGE 97200 Fort-de-France.
Représenté par Monsieur
Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Martinique et ci-après dénommé« CCIM »
N°SIRET :
CODEAPE:
N° URSSAF:

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Martinique pour le Centre de Formation d'Apprentis (C.F.A) conforme à son objet statutaire ;
Considérant les orientations stratégiques et les priorités issues du Contrat de Plan régional d e
Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP);
Considérant que le projet ci-après présenté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Martinique pour le C.F.A participe de cette politique.
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ARTICLE I : OBJET

La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de :
1. Favoriser l'émergence et la réalisation de projets professionnels adaptés,
2. Construire des parcours de formation individualisés en faveur des jeunes de 15 ans à
25 ans,
3. Impulser des actions pré-qualifiantes, permettant de faire monter en compétences les
demandeurs d'emploi.
Elle vise également à favoriser le développement économique régional en mettant à
disposition des entreprises, les compétences qui leur sont nécessaires.

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES
Cette convention est consentie afin de répondre aux objectifs suivants de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de la Martinique pour le C.F.A:
Veille et anticipation des besoins de main-d'œuvre pour mieux adapter l'offre de
formation aux besoins des acteurs économiques,
Qualification et Formation des jetmes de 15 ans à 25 ans pour favoriser l'insertion
durable,
Appui au développement économique,
Articulation des modalités de financements de la formation,
Versement des n"'demnités des stagiaires de la fmmation professionnelle,
Mise en place des actions de formation,
La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique s'engage à mentionner le soutien
de la Collectivité, dans les conditions décrites au sein de l'article 3 de la présente convention.

ARTICLE III: COMMUNICATION
La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique s'engage à faire connaître l'appui
dont il bénéficie de la part de la Collectivité pour le foncti01mement du C.F.A, lors de ses
entretiens ou contacts avec la presse et les médi.as.
La Chambre de Commerce et d'Indush·ie de la Martinique doit mentimmer le concours de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour toute action de promotion ou d'information,
proportimmellement au concours d'autres partenaires publics et privés éventuels dans le
cadre de cette opération.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoiTement apposé sur tous les supports de
commtmication.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin
2001 pris pour son application, la Collectivité et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Martinique s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou autre

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

346

matériel commtmiqués à titre confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à
l'tme ou l'autre partie.

ARTICLE IV: DISPOSITIONS FIN ANCIERES

La collectivité contribue à l'opération de la Chambre de Conm1erce et d'Industrie de la
Martinique pour le C.F.A par w1e subvention d'tm montant de deux millions trois cent sept
mille cinq cent soixante et onze euros et vingt centimes (2 307 571,20 €). Elle est répartie
comme suit:
Fonctionnement:

2 088 979,20 €

Aide au transport :

111504,00 €

Aide à la restauration :

107 088,00 €

La subvention s'effectuera selon l'échéancier suivant:
>

Un acompte de 50% soit 1153 785,60 € dès que la convention sera rendue exécutoire;

> 30 %, soit 692 271,36 €, sur présentation de la liste des apprentis inscrits en première
année, pour la rentrée 2016 pour chaque section, ainsi que la liste des contrats

correspondants, enregistrés par le Chambre Consulaire.
>

Le solde soit 461 514,24 € sur conunwücation à la Collectivité Territoriale de
Martinique au plus tard le 30 juin 2018 : d'un rapport d 'activité, d 'tm descriptif du
suivi, d\m descriptif des résultats en termes de qualification et d'insertion
professionnelle ainsi que d'w1 rapport financier approuvé par l'Assemblée générale et
certifié par le commissaire aux comptes.

La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 sous-chapitre 26 article 6568 du
budget de la Collectivité.
L'ensemble des montants adressé par la Collectivité est non révisable en cas de réévaluation
du coût des actions subventionnées et ce, même si la dépense réalisée dépasse le coût
prévisi01mel.
Pour chaque demande de versement, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Martinique devra systématiquement retoumer à la Collectivité, dûment remplie et signée, une
demande de paiement de subvention.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le compte bancaire de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de la Martinjque pour le CFA à la BNP PARIBAS selon les
procédures comptable en vigueur :
IBAN: FR761308 8090 90071045 0006 851
Code Banque : 13088
Code Guichet: 09090
Numéro de compte: 071045 000 68
Clé: 51
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L'ord01mateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif.
Le comptable assigna taire est le Payeur Territorial.

ARTICLE V: REVERSEMENT
La Collectivité ne financera que les actions effectivement réalisées. Elle pourra demander à la
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique le reversement des sommes dans le
cas où il y aurait un trop perçu.
La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s'il
apparaît au terme des opérations de contrôle que:
celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l'objet des présentes ;
les obligations prévues dans la présente convention et auxquelles doit s'astreindre la
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique n'ont pas été respectées .
Le reversement est demandé par simple émission d'lm titre de recette dont le recouvrement
est à la charge du comptable du Trésor.
Préalablement à l'émission du titre cité, la Collectivité notifiera par lettre recommandée avec
accusé de réception, les conclusions du contrôle de l'utilisation de la subvention allouée avec
mention des considérations de fait et de droit qui justifient l'ordre de reversement.
La lettre de notification visée au paragraphe précédent, indique le délai dont dispose la
Chambre d e Commerce et d'Industrie de la Martinique pour présenter des observations
écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter d e la date de notification.
La décision de reversement est prise par la Collectivité si aucun document n'est présenté par
la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique à l'expiration du délai mentimmé
ou si les docmnents transmis, dans le délai imparti, ne sont pas de nature à permettre le
maintien du financement alloué à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique
pour le C.F.A.

ARTICLE VI : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'au 31
décembre 2017. Sa durée d'exécution arrivera à terme à l'extinction de l'ensemble des
obligations qu'elle prévoit. Néanmoins, cette durée d'exécution ne pourra aller au-delà du 30
juin 2018.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique s'engage, aux fins de contrôle, à
conserver les pièces justificatives des actions effectuées dans le cadre de l'exécution d e la
présente convention pendant une durée de 10 ans.
Si la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique établit, avant l'expiration du délai
de un an, que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables, ce délai
peut être exceptimu1ellement prolongé par décision du Président du Conseil Exécutif.
Passé ce délai, l'autorisation d'engagement rendu disponible est désengagée et désaffectée par
décision du Président du Conseil Exécutif.
5
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ARTICLE VII: OBLIGATIONS
La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique s'engage à:
utiliser la subvention octroyée en compensation de ses charges de service public
exclusivement à la réalisation d e l'objet qui l'a motivée.
produire, au plus tard le 31 Juin 2018, tm bilan financier atmuel attestant de la
conformité des dépenses affectées à l'objet de la subvention.
communiquer des tableaux de suivi perm ettant des analyses sur :
o Le suivi d'exécution,
o Les bilans d'insertion.
transmettre un historique d es données qui permettra d'évaluer l'évolution du
programme de formation .
La Chambre d e Commerce et d 'Industrie de la Martinique s'oblige en outre à accepter le
contrôle technique et financier portant sur l'utilisation de la subvention de fonctionnemen t
allouée.
Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé, à tout moment, par toute persom1e
dûment mandatée par la Collectivité.
A ce titre, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique s'engage, d'tme part à
remettre sur simple d emande de la Collectivité tout document comptable et administratif
nécessaire à la réalisation du contrôle financier, d'autre part à laisser un accès à ses locau x
pour les besoins de celui-ci.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique s'oblige en outre à conununiq uer,
après validation par le conseil d'administration et dans w1 délai maximum de 6 mois suivant
l'exercice pour lequel la subvention a été octroyée:
les documents comptables annuels du Centre de Format~on d'Apprentis géré p a r la
CCIM certifiés par son C01mnissaire aux Comptes, incluant le rapport général et le
rapport spécial,
tm rapport d'activités détaillé par activité.
Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entraû1er la résiliation de
la présente convention, en application de l'article Xlll.

ARTICLE VIII : SANCTIONS
En cas d'inexécution ou de modifica tion substantielle et en cas de retard [significatif} d es
conditions d'exécution de la convention par la Chambre de Commerce et d'Industrie de La
Martinique sans l'accord écrit de la Collectivité, celle-ci peut respectivement ordom\er:
Soit le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention,
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Snil la suspension d e la s ub vention tlU lc1 dimin utio n de son nwnl,m l, .1près cx,li11t:ll
dt~s juslific,1 lirs présen tés ptH 1.1 Ch <1 mbrc.: de Commerce el d'lnd uslril' de la ivhu·tiniquc
1.w ur IL- C.F.t\ c t nvo ir e ntendu ses n··pr0scn lc1nts.
Tout refus dt• communic<üion ou to ute CllinnHmicalinn lnrdive du compll' rC'ndu fin,1IKil'r
mcnlionnt'~ 8 l'art icle IV en tr,1ÎIW !,1 suppression de 1,1 subvention.
ï ou t refus d e comm unica titln des cn mpll's e ntmînc.• t'g,1lcnwnt la su ppn •ssiu11 dL' 1<1
s ubvention.
1.<1 Collectivité informr la Chamb re de Comnll'rce cl d' lndus tri.e d e h\ iVlintiniquc dt•
d écisions ~1<H .lc ll re recom mandée ,wcc ,Kcttsé dl' rt'·ccption.

L

C('S

J\.1\TICLE I X : CONTI\OI.E DE L'ADM I NI STHAT!ON

Pt'ndnnt l'l <HI tNnw de la présente cull\'t' nlit>n, un w nlrôlc sur pl<K<' pe ul c:-ln· I\'c1 1ist; pM la
Co llt•cti vité. Lô (Ïl<~mb rc d e Cllmlllt~rce et d' Industrie d e ln Martin iq ut' s'e ngngl' i't f,Kil ill'r
1',1Cci.•s i1 toutes pièces justificn tivcs des d t"·pl'nscs cl lous mttrcs documents dunt h1 prud uction
~t·r,\il jugt'e u t ik d<ms le cad re de cc con t r(lle.
Conformt'· rnm t 8 l'article L6233-l elu code du lr,wa il mod ifié par la loin" 20 l1J-2thS d t_t 5 mars
~Q!i_- ntj_,_j_ZJVLia Culk·cli vité conl rl'l k <
11lnucllr mcnl ct <1 J'issue de .l<1 conv,:nt ion que ~c-~~
rl'sso urcc·~; a nnuelles du CF/\ Ill.' so nt pn~ exd·cknl<1i~\~s;

l_

J\.H.TI CI.E X : l ~VALlJATJON

1:év,1 lu<1liun cn nl raclictoire pnrk• nPl,mmwnt sur ln r0,1lisnl il)n d u projet d'in lt'r(·t ét onPm iqu<'
g ,;,H' r<d l'l , IL• c 1•; t>chéa nt, sur son imp,K t a11 rcg<ud de l' intt.' ri:·t génér,1l.
L1 Chambre de Commerce ct d'l ndu s tr i t~ ck 1<1 ivi,H liniqut: s'engngc à fournir, <HI m,I xi nw m 6
moi s nprès lv terme ck ln con venti on, un bi lnn d't•nse mbh~. qu.1 lit<~ti f el Cj ll<lnl it<~ l i f, de· !,1 mi!·W
l~ ll tl'\1 \' 1\' du budgt•l dmlS k s c ondit ions prt'•c isl>t's t'Il c111 !1eXC de la p rl'se nttJ ( lliWC llli o n .
L1 Collt•ct iv i tl' proc0dc i1 1,1 n\1 lisa t ion d ' um• (~ V <1 1t w li o n con! rnd ic toi re a w c Ln Ch<Hnhn · d <·
C\un lll('I'l't' d d' lnclus lric de 1<:1 iVIMtinitllll'. dl' 1,1 r0a lis<llio n du pt'lljcl auqu el t• lll' ,1 nppo r tt'
snn concours, sur un pbn q unntit,1l if comme q u,1 lit,lti f.

AHTI C:l.l: Xl: ;\ VEN/\NT

1.,1 pn~~w nk' cum 't'tlliPn lW pe ul 0lre modifil'c.: que pM <1ven,1nt signé par 1,1 Ctlllt!ct ivitl' cl 1<1
(.'1\,lmbrL' de Commerce ct d ' Indus trie de l,t ivlMl in iquc.
1,,1 dl'lll<mdc d e modificntion dL' ln préscnll' conventi on csl réalisée en ln forme d ' une lett re
n ·cummc1nd6c <lVCC acc usé de réccplitln p rt'·cis.111 L l'nbjd de la mod ific,lliPn, s,l c ,\ll:-.(' l'l Lk
[()Utes les cnn st~qucnc('S qu'elle c·mporll'.
I.'<Httrl' pMli (• pe ul y f<tin~ droit pnr !C'ltn.• I\ 'Col1lll1<1ndt'e <1\'l'Caccusé dt• n'rl'plion.
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]

Les annexes 1, II, III, IV, V, VI, VU et VIII font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE XIII : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de d ésaccord survenant à propos d e l'exécution de la présente convention entre les
p arties, celle-ci pourra être résiliée par l\U1e ou l'autre, avec lm préavis d'w1 mois suivant
l'envoi d'une le ttre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis d e réception la
convention, sans préavis ni indemnités, s'il apparaît que La Chambre de Conunerce et
d ' Industrie de la Martinique ne respecte pas les obligations qu'il lui appartient d'honorer dans
le cadre de l'exécution de la présente.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique pourra également à son tour
résilier la convention sans préavis, pour cas de force majeure dûment constaté et signifié à la
Collectivité par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE XIV: DISPOSITIONS FINALES

Si tme ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues
pour non valides ou déclarées nulles en application d 'une loi, d'un règlement ou à la suite
d'tme décision définitive d 'w1e juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute
leur validité.
En cas de difficulté d'interprétation ei1tre l'un quelconque des titres· figurant en tête des
clauses et l'une quelconque des clat1ses, les titres seront déclarés inexistants.
Sous réserve d'tme éventuelle modification par voie d'avenant dans les conditions posées à
l'article XI, la présente con.vention et son annexe expriment les obligations des parties. Aucune
condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les parties
ne pourra s'intégre r au présent contrat.
Le fait pour l'w1e des parties de ne pas se prévaloir d'lm manquement de l'autre partie à l'une
quelconque des obligations visées d ans la présente convention, n e saurait être interprété pour
l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.
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ARTICLE XV: LITIGES
Tout désaccord relatif à l'exécution des termes de la présente convention devra faire l'objet
d'un règlement amiable entre les parties.
A défaut, le Tribunal Administratif de Fort-de-France sera seul compétent pour le règlement
du litige.

Fait à Fort de France, le

La Chambre de Commerce et d'Industrie
de la Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
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Le public concerné comprend le dispositif d'initiation aux métiers en altemance {D.l.M.A) et les
apprentis inscrits au CFA dans les sections d'apprentissage au titre de l'am\ée d'apprentissage
2016-2017,
Le suivi mensuel d'activité du développeur,
Le suivi mensuel d'activité du médiateur,
La liste des délégués d'apprentis par section et classe,
Le suivi annuel des visites en entreprises.
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ANNEXE III: MODALITÉS DE L'ÉVALUATl ON ET INDICATEURS

Conditions de l'évaluation:
Afin de garantir la mise en œuvre de cette convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique organisme
gestio1maire du C.F.A ont défini l'organisation du pilotage relatif à leur partenariat pour en
assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation.
En vertu des articles R6233-33 à R6233-45 du code du travail, un Conseil d e perfectionnement
est institué afin de détenniner les orientations stratégiques. 11 est saisi pour avis des questions
relatives à l'organisation et au fonctimmement du centre de formation. Il se rétmit au moins
trois fois par an.
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectimmement seront transmis à la
Collectivité.
De plus, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique s'engage à adresser à la
Collectivité Territoriale de Martinique pour rendre compte de l'activité du C.F.A:

a) Le 30 avril2018 au plus tard, un bilan d'activité comprenant:
Tableau des entrées et sorties des apprentis qui suivent leur formation au centre de
formation d'apprentis certifié par le directeur du CFA,
Répartition des visites en entreprise et bilan des visites effectuées pour la période d e
janvier 2017 à décembre 2017,
L'état relatif à l'aide versée aux apprentis au titre de la restauration,
L'état relatif à l'aide versée aux apprentis au titre du transport,
Propositions des CFA sur l'orientation des DIMA,
Les indicateurs de réalisation - typologie de la formation et des apprentis,
Le rapport d'activité du 1er janvier au 31 décembre 2017,
Le rapport pédagogique du 1er janvier au 31 décembre 2017,
Un état présentant l'effectif total d'apprentis formés de janvier à décembre 2017,
Le compte financier de l'exercice 2017 et sous réserve des dispositions de l'article
L6354 du Code du travail,
Le document d'application des dispositions de la convention portant création du CFA.

l3
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Indicateurs :

1. Suivi des réalisations
Suivi des entrées en effectifs
Suivi des sorties en effectifs
Suivi des prestations réalisées en volume
2. Parcours de formation
Vohm1es:
en nombre d'heures
en nombre d'apprentis,
en nombre de sections,
3. Caractéristiques des publics accueillis
Dom1ées sexuées :
Age avec distinction 16 - 18 ans, 19 - 21 ans, 22- 24 ans et> 24
Origine géographique : (Centre, Nord atlantique, Nord caraibes, Sud).
4. Suivi exhaustif de l' insertion professionnelle pour les formations qualifiantes, à 6 mois
et 1 an après la sortie de formation
Pour les formations qualifiantes, situation au regard de l'emploi avec typologie des postes et
contrats obtenus (nature, durée, localisation), en lien ou non avec la formation suivie.
5. Suivi des résultats de la validation 1certification
Résultats en termes de :
Validation partielle;
Validation totale ;
Certification avec pourcentage des validations par rapport à l'effectif total et effectif
présenté à l'examen.
6. Suivi des résiliations
Résiliation par section,
Résiliation par période (période d'essai, rumée 1, a1mée 2, année 3)
Résultat par sexe
Résultat par motif

14
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ANNEXE V: LISTE DES FORMATIONS DISPENSEES A LE CFA GERE PAR LA CCIM
Niveau d e
formation

Appellation des formations et des Diplômes préparés

v

CAP

Agent de prévention et de sécurité
Distribution d 'objets et services à la clientèle
Employé de vente spécialisé : option B
Maintenance et hygiène des locaux
Propreté de l'environnement urbain

IV

BAC PROF.

Accueil Relation Client et Usagers (ARCU)
Commerce

BTS

III

DUT

LICENCE
II

LICENCE PROF.

TITRE PROF.

I

MASTER

MASTER 1
MASTER II

Assistant de Gestion
Assistant Technique d'Ingénieur (ATI)
Banque Conseiller Clientèle (particuliers)
Management des Unités Commerciales
Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO)
Services Informatiques aux Organisations
Carrières sociales
Gestion Administrative et Commerciales des Organisa tions
(GACO)
Gestion des Entreprises et des Administration (GEA)
Génie Civil Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
Hygiène sécurité environnement
Technique
Technique de Commercia lisation
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
Construction et Aménagement
Energie et Développement Durable
Gestion des Entreprises et Gestion des Organisations
Générale Informatique
Droit Economie Gestion: Mention Droit et Ressources Humaines,
parcours Gestion des R.H.
Métiers de la Biotechnologie
Métiers du marketing opéra timmel, parcours marketing
opérationnel
Communication
Logisticien d'Entreprise
Responsable Commercial niveau Master 1
Responsable en Gestion niveau Mas ter 1
Responsable Ressources Humaines niveau Master 1
Juridique de l'Immobilier: option Vente et Gestion d'Immeuble
{ICH)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion {INTECH)
Droit Economie Gestion Spécialisation Management
Comptabilité Contrôle et Audit
Mercatique
Magister Direction Mercatique : option Distribution Vente

16
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NOMBRES

OPf-:R/\TIONS
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ANNEXE VIl : Jii C II E IJ E SU I V I DU lVI EDI AT EU R
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ANNEXE VIII: 1\EPAI\TlTJO N DES Vi S ITES

NOM:
J'J{J~NOM:

MATlERE ENSEIGNEE:
SECTION S CONCin\NEES:
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-118-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

'2 5 AVR. ?017

PORTANT MODIFICATION DE LA D~LIB~RATION 10-1573-7 PORTANT SUR LE
FINANCEMENT DES FORMATIONS DANS LA CARAIBE ET L'AMÉRIQUE NORD
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude SELLUNE, Kora
BERNASE, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LESRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine
MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane
SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David
ZOSDA.
l'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu le code du travail et notamment sa 6ème partie « La formation professionnelle tout au long de la vie»
en ses articles L. 6353-1 et L 6353-2;
Vu la loi n•2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout
au long de la vie ;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n•10-1573-7 portant modification des délibérations
n•oo-517 et n•o4-90 relatives au financement des formations dans la Caraïbe et l'Amérique Nord ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
du Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de PAssemblée de Martinique n•16-418-1 du 15 décembre 2016 adoptant le budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIESAINTE, conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériq ues et de la
formation professionnelle;
COll ECTIVITETERRITORIAlE DE MARTINIQUE 1Rue Gaston DEFERRE CS 50 601 197261 fort-de-France, Martinique
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est adoptée la modification de la délibération du Conseil régional de Martinique
n°10-1573-7 du 11 février 2011 portant sur le financement des formations dans la Caraïbe et l'Amérique
du Nord.
ARTICLE 2 : Dans le cadre de ses compétences en matière de formation professionnelle, la Collectivité
fixe les modalités de financement des aides en mobilité sur tous les territoires hors la France.
Les modalités de financement se déclinent selon les critères suivants :
Les formations éligibles :
- Les formations diplômantes ou professionnalisantes qui s'inscrivent dans une démarche de projet
d'accès à l'emploi.
- Les formations ou études sur tous les territoires hors la France et qui n'existent pas en Martinique ou
qui présentent un intérêt à l'échelon territorial.
-Le renouvellement éventuel de l'aide accordée doit faire l'objet d'une nouvelle demande accompagnée
d'une attestation des résultats obtenus l'année précédente.
Les publics concernés :
- Les demandeurs d'emplois pour lesquels l'offre de formation n'est pas disponible en Martinique.
les modalités de financement :
-L'aide est versée pour le paiement des frais pédagogiques et les frais annexes.
- Le montant maximum est plafonné à quinze mille euros {15 000 €).
- Le barème de financement des aides s'établit comme suit:
R' <ou=à 15 000 €
100%

R' <ou=à 20 000 €
80%

R' <ou= à 25 000 €
60%

R' <ou= à 30 000 €
40%

R' >30 000 €
0%

R': R-(n-1) 3 049 €
R: imposable
n : nombre de personnes à charge
L'aide est versée directement à l'organisme de formation sur présentation de justificatifs.
Le cas échéant, elle peut être versée exceptionnellement à l'intéressé lorsque cela se justifie et sur
présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
- 25% dès que l'arrêté délibéré est rendu exécutoire et sur présentation de l'attestation d'inscription
- 25% au début de la formation sur présentation d'une attestation de présence
- 25% à mi-parcours de la formation sur présentation d'une attestation de présence
- 25% en fin de formation sur présentation de l'attestation de fin de formation.
La durée de la validité :
- L'entrée en formation est possible au plus tard deux ans à compter de la date de la notification de la
décision.
- Les justificatifs de ré alisation de l'action de formation doivent être transmis à la collectivité au plus tard
6 mois après la fin de la formation.
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ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 932 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d' ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication,
ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoria le.
Ainsi délibéré et adopté par I'Asse;}lée de Martinique, à l'unanimité
séance publique des 6 et 7 avril201/

suffrages exprimés, en sa

..
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQ• ~~êêilvltéftrrltgrlatedeMarttntque
-ÀFFié"ltéE ~i! t

ç.,

S MA 1 2017

DÉLIBÉRATION No 17-119-1
PORTANT CESSION À LA SCCV COURIA AU PRIX TOTAL DE 58 982 EUROS DE
DEUX BANDES DE TERRE D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 766M 2
À DÉTACHER DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION R 445 LIEU-DIT
«BOIS D'INDE» -LAMENTIN SERVITUDE DE PASSAGE
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'estimation des Domaines en date du 12 octobre 2016;
Vu l'accord de principe donné par le Président du Conseil Exécutif sur la cession à la SCCV COU RIA des deux
bandes de terre à détacher de la parcelle appartenant à la Collectivité et cadastrée section R no 445;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Considérant que la parcelle R445 n'était pas utile à la réalisation du collège dit de Mahault;
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Considérant la voie déjà réalisée sur une partie de ce terrain pour la desserte des propriétés voisines;
Considérant l'accord donné par ie représentant de la SCCV COURIA pour l'acquisition des deux bandes de
terre à détacher de la parcelle R 445;
Considérant le silence opposé par la ville du Lamentin aux différents courriers de la Co llectivité sur ce
dossier;
Vu l' avis émis par la commission BTP, équipements, réseaux numériques le 31 mars 2017 ;
Sur proposition du Président de l' Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la cession à la SCCV COUR lA de deux bandes de terre d'une superficie respective
de 173 et 593m 2, soit une superficie totale de 766m 2 à détacher de la parcelle cadastrée section R no 445
sise au Lamentin, propriété de la Collectivité Territoriale de Martinique, dans le cadre de la réalisat ion d'un
projet immobilier de 49 logements sociaux au quartier « Bois d'Inde »au Lamentin.
ARTICLE 2 : Cette cession se fait au prix total de cinquante huit mille neuf cent quat re vingt deux euros
(58 982 euros).
ARTICLE 3 : La parcelle de 173 m 2 sera frappée de servitude de passage au profit des parcelles voisines
cadastrées section AW nos 335,336, 1199 et 1200.
ARTICLE 4 : L'engagement de la recette correspondante sera fait sur le chapitre 954 du budget de la
collectivité. Le titre sera émis sur le chapitre 943 du budget de la Collectivité Territoriale de Ma rtinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' application de la présente délibération.
ARTICLE 7: La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La prése nte délibération de l' Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la co llectivité territoriale.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No

Collectivité Territo~ale de Martinique
17·120-lAFFICHAGE LE: /.. 5 AVR. 2017

PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
1
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L ENTREPRISE
AQUA DOM INGENIERIE SARL
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
l'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et notamment les articles 2044 à 2058;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 30 novembre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M. Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Considérant les prestations supplémentaires réalisées par la société AQUA DOM INGENIERIE SARL;
Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et à l'entreprise AQUA
DOM INGENIERIE SARL de solder amiablement et définitivement le différend qui les oppose;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec l'entreprise AQUA DOM
INGENIERIE SARL ayant pour objet le dédommagement des prestations de plomberie réalisées au lycée
polyvalent Nord Caraïbe de Bellefontaine.
ARTICLE 2 : L'entreprise AQUA DOM INGENIERIE SARL perçoit selon les modalités fixées dans la convention
transactionnelle, une indemnité d'un montant de huit mille cent soixante-et-un euros et soixante -cinq
centimes (8 161,65 €).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention transactionnelle y
afférente.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la
présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa: ~',emblée de Martinique, à l'unanimité des uffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 20?
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REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

CONVENTION DE TRANSACTION

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par le Président du Conseil
Exécutif, M Alfred MARIE-JEANNE, désignée ci-après par le terme :
<< LaCTM>>

d'une part,

L 'entrer;rise AQUA DOM INGENIERIE SARL représentée par son Directeur
~abilité à cet effet et désignée ci-après par Je terme :

« La société >>
d'autre part,
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Vu le Code Civil et notamment les articles 1371 et 2044 à 2058,
Vu le marché à bon de commande n° 13 TBT 065 conclu entre la Région et l'entreprise AQUA DOM
INGENIERIE SARL notifié le 31 décembre 2013, relatif aux travaux de plomberie dans les lycées et
autres bâtiments du Conseil Régional- Lot N° 2 : Secteur Nord Cara'tbes.
Vu la facture n° F1611071 de 8161,65 € TTC présentée par l'entreprise AQUA DOM INGENIERIE
SARL, le 26 novembre 2016,

i

L
'
:

Vu 1' avis n° .......... en date du ..... ..... du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Vu la délibération no .............en date de ............. de la Collectivité Territoriale de Martinique

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

L'entreprise AQUA DOM INGENIERIE SARL a réalisé les prestations de réparation de deux fuites
d'eau sur deux canalisations d'eau potable distinctes.
ll s'avère que les travaux effectués par l'entreprise AQUA DOM INGENIERIE SARL n'ont pu être
payé du fait d'une commande établie au préalable.
L'instruction de cette affaire a montré :
- que les prestations de plomberie ont bien été réalisées.
- que la CTM actuelle a enrichi son patrimoine sans versement de la contrepartie
correspondante.
Soucieuses de parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les parties se sont rapprochées et ont
convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :Versement d'une indemnité à AQUA DOM INGENIERIE SARL

La CTM s'engage à verser à l'entreprise, qui renonce à tous intérêts, une indemnité correspondant à des
prestations effectivement réalisées. Cette indemnité s'élève à 8161,65 € _(soit huit mille cent soixante
et un euros et soixante-cinq centimes) et sera versée dans un délai de 30 jo~s suivant la notification de
la présente transaction à la société. ·
ARTICLE 2 : Condition résolutoire

La présente convention transactionnelle sera résolue de plein droit et considérée comme nulle et non
avenue, sans aucune formalité, pour le cas où la CTM ne procéderait pas dans les délais prévus au
versement de la somme énoncée à l'article 1 ci-dessus.
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ARTICLE 3 : Effets de la transaction
Cette transaction est soumise aux dispositions des articles 2044 à 2058 du Code Civil, avec toutes
conséquences de droit. La société s'engage donc, contre l'exécution de la présente convention par la
CTM, à renoncer à tous autres droits, actions et prétentions et par conséquent, à n'introduire aucune
instance ou action ayant pour objet Je paiement des prestations réalisées.

AQUA DOM INGENIERIE SARL

Le Président du Conseil Exécutif

M. Alfred MARIE-JEANNE

Reçu notification, le
Le titulaire
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de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUECollectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 5 AVR. 2017
DÉLIBÉRATION No 17-121-1

PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ENTREPRISE
CENTRALE CARAÏBÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS MARTINIQUE (CCTPM)
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERV, ChriStiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITV, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et notamment les articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 30 novembre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M. Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle i
Considérant les prestations supplémentaires réalisées par la société CENTRALE CARAÏBÉENNE DE TRAVAUX
PUBLICS MARTINIQUE (CCTPM);
Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et à l'entreprise
CENTRALE CARAÏBÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS MARTINIQUE (CCTPM) de solder amiablement et
définitivement le différend qui les oppose;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
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Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec l'entreprise CENTRALE
CARAÏBÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS MARTINIQUE (CCTPM) ayant pour objet le dédommagement des
prestations supplémentaires réalisées au lycée Lumina Sophie de Schoelcher.

ARTICLE 2 : L'entreprise CENTRALE CARAÏBÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS MARTINIQUE (CCTPM) perçoit
selon les modalités fixées dans la convention transactionnelle, une indemnité d'un montant de quatre mille
quatre cent soixante-huit euros et trois centimes (4 468,03 €) .
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention transactionnelle y
afférente.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l' application de la
présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ~'Ay-emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 2017/
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Collectivité
Territoriale
de Martinique
REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

CONVENTION DE TRANSACTION

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par le Président du Conseil
Exécutif, M. Alfred MARIE-JEANNE, désignée ci-après par le terme :
«La CTM »

d'tme part,

L'entreprise CEF"n A'
son Directeur M

-c ~An '~ENNE

~abilité

DE TRAVAUX PUBLICS MARTINIQUE représentée par
à cet effet et désignée ci-après par le terme :

«La société »

d'autre part,
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Vu le Code Civil et notamment les articles 1371 et 2044 à 2058,
Vu le marché à bon de conm1ande n° 12 TST 004 conclu entre la Région et l'enh·eprise C.C.T.P.M.
notifié le 09 Mars 2012, relatif aux travaux d.e Voirie et Réseaux Divers sur le patrimoine bâti du Conseil
Régional - Lot N° 2 : Secteur Centre.
Vu la facture n° SD0124112016F de 4468,03 € TTC présentée par l'entreprise C.C.T.P.M, le 24
novembre 2016,
Vu l'avis n° .......... en date du ..... . .. .. du Conseil Exécutif de la Collectivité Tenitoriale de Martinique
Vu la délibération n° ............. en date de ........... .. de la Collectivité Tenitoriale de Martinique

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'enh·eprise C.C.T.P.M. a réalisé des travaux de VRD (réalisation de tranchées, pose de chambres d e
tirage et de fourreaux) entre l'entrée du lycée Lumina Sophie de Schœlcher et le Local Serveur
Informatique, situé au rez-de-chaussée du bâtiment D. Mais à cause des réseaux existants le tracé initial
a été rallongé de 12 m.
Il s'avère que les travaux supplémentaires effectués par l'entreprise C.C.T.P.M. n'ont pu être payé du
fait d'une commande établie au préalable.
L'instruction de cette affaire a montré :
~

que les prestations de C.C.T.P.M. ont bien été réalisées.

- que la CTM actuelle a emichi son patrimoine sans versement de la contrepartie
correspondante.
Soucieuses de parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les patties se sont rapprochées et ont
convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Versement d'une indemnité à C.C.T.P.M
La CTM s'engage à verser à l'entreprise, qui renonce à tous intérêts, une indemnité correspondant à des
prestations effectivement réalisées. Cette indenmité s'élève à 4468,03 € (soit quatre mille quah·e cent
soixante-huit euros et trois centimes) et sera versée dans un délai de 30 jours suivant la notification de
la présente transaction à la société.

ARTICLE 2 : Condition résolutoire
La présente convention transactionnelle sera résolue de plein droit et considérée comme nulle et non
avenue, sans aucune fom1alité, pour le cas où la CTM ne procéderait pas dans les délais prévus au
versement de la somme énoncée à l'atticle 1 ci-dessus.
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ARTICLE 3 : Effets de la transaction
Cette transaction est soumise aux dispositions des articles 2044 à 2058 du Code Civil, avec toutes
conséquences de droit. La société s'engage donc, contre l'exécution de la présente convention par la
CTM, à renoncer à tous autres droits, actions et prétentions et par conséquent, à n'introduire aucune
instance ou action ayant pour objet le paiement des prestations réalisées.

C.C.T.P.M.

Le Président du Conseil Exécutif

M. Alfred MARIE-JEANNE

Reçu notification, le
Le titulaire
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Collectivité Territoriale de Martlnfque
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2017

PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES
ENTREPRISES L'AGENCE, BET HAUSS, BET AXIO, AU TITRE DE LA RECONSTRUCTION
DU lYCÉE SCHOELCHER
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et notamment les articles 1371, 2044 à 2058;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2o11-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le marché n• 07 EST 028 dans le cadre de la maîtrise d'œuvre des travaux de reconstruction du Lycée
Schœlcher passé avec le groupement d'entreprises L'AGENCE/ Gustavo TORRES/ BET HAUSS/ ICARE/
INGEFRA/ AXIO;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 21 décembre 2016;
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Considérant les prestations supplémentaires réalisées par les entreprises L'AGENCE, BET HAUSS, BET AXIO,
au titre de la reconstruction du Lycée Schœlcher;
Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et aux entreprises
L'AGENCE, BET HAUSS, BET AXIO, de solder amiablement et définitivement le différend qui les oppose;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec les entreprises L' AGENCE, BET
HAUSS, BET AXIO, ayant pour objet le dédommagement, dans le cadre de la reconstruction du lycée
Schœlcher:
du surcroît et de la complexification des prestations effectuées durant les phases PRO à ACT,
des prestations effectuées au titre de la démolition du bâtiment« J ».

ARTICLE 2 : Les entreprises cotraitantes L'AGENCE, BET HAUSS, BET AXIO percevront, selon les modalités
fixées dans la convention transactionnelle, une indemnité d'un montant de quatre cent soixante-quinze
mille trois cent vingt-cinq euros {475 325,00 €) :
Cette indemnité est répartie comme suit :
L'AGENCE:

237 114,27 €

BET HAUSS:

223 241,46 €

BET AXIO:

14 969,27 €.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 5: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tran smission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par I'A~se mblée de Martinique, à l'unanimité des suffres exprimés, en sa séance

j/

publique des 6 et 7 avril2017/

Le Prêsldel'lt de I'Assem7

1

Claude_~E
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PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES SETB SARL/ FI INGENIERIE/
ATELIER GALLET, AU TITRE DE LA CONSTRUCTION DU MUSÉE DU P~RE
PINCHON ET DU BÂTIMENT DES ARCHIVES RÉGIONALES
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERV, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETV, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et notamment les articles 2044 à 2058 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle ;
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 21 décembre 2016;
Considérant les prestations supplémentaires réalisées par le groupement d'entreprises SETB SARL/ FI
INGENIERIE/ Atelier GALLET, au titre de la construction du musée du Père Pinchon et du bâtiment des
archives régionales;
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Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et au groupement
d'entreprises SETB SARL/ FI INGENIERIE/ Atelier GALLET, de solder amiablement et définitivement le
différend qui les oppose ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec le groupement d'entreprises
SETB SARL/ FI INGENIERIE/ Atelier GALLET, ayant pour objet le dédommagement, dans le cadre de la
construction du musée du Père PINCHON et du bâtiment des archives régionales, pour le surcroit de travail
occasionné par:
la prise de possession anticipée des archives,
la mise en place du projet scientifique uniquement sur la mission DET, soit 26,59 % du total des
heures passées,
la relance du lot VRD suite à la défaillance de l'entreprise de SOVITRAP,
les études complémentaires ainsi que des travaux d'adaptation effectués dans le cadre de la
modification du mur ISAMBERT,
les demandes d'adaptations du projet formulées par la Muséographe.

ARTICLE 2 : Les membres du groupement d'entreprises SETB SARL/ FI INGENIERIE/ Atelier GALLET
percevront, selon les modalités fixées dans la convention transactionnelle, une indemnité d'un montant de
cent quarante-et-un mille sept cent trente-trois euros et douze centimes {141 733,12 €). Cette indemnité
est versée selon la répartition suivante :
76 279,27 € versés à SETB SARL
57 609,30 € versés à FI INGENIERIE
7 844,55 € versés à l'Atelier GALLET.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 5: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:
5 AVR. 20f?

'2

DÉLIBÉRATION No 17·124-1
AUTORISATION DE PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
POUR LE PAIEMENT DES ACHATS DE FOURNITURES ET DE SERVICES RÉALISÉS
DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION ZIKA 2016
L' An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERV, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETV, Michel SRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITV, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOSDA.

L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et notamment les articles 2044 à 2058;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis émis par la commission d'appel d'offres en date du 11 janvier 2017;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE lA DELIBERATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation de conventions transactionnelles pour le paiement des prestations
de fournitures et services de la campagne ZIKA mentionnées à l'article 2, pour un montant total de
soixante-quinze mille neuf cent dix euros (75 910 €) TIC soit une réfaction de 1 999,92 € par rapport au
montant initial cumulé des devis des entreprises.
ARTICLE 2 : La liste des bénéficiaires s'établit comme suit :

Prestataire

Fournitures ou services

Droits d'utilisation et réalisation d'un
extrait du sketch audio de J-Y Rupp_ert

Montant

Montant
Devis TTC

MONTANT devis
TTC avec réfaction

Montant de la

Devis HT

1500

1500

1450

50

2488,41€

2762,13

2720,00

42,13

354,16€

393,12

390,00

3,12

3150,00€

3417,75

3350,00

67,75

réfaction

BERGER BELLEPAGE

Réi mpression flyers et dépliants

CARAIB EDIPRINT /BERGER
BELLEPAGE

réalisation d'affiches

COMPAGNIE DE SERIGRAPHIE
MARTINIQUAISE (CSM)

Casquettes, visières et porte bouteilles
(lots à gagner)

OREAMDECO

Banderole, autocollant, traitement
fichier, pose autocol lant

333,00€

361,31

360,00

1,31

FRANCE lV PUBLICITE OUTRE
MER

Campagne d'information lV et radio

16684,19€

18102,22

17 950,00

152,22

10000,00€

10000

9900,00

100

222,60€

241,52

240,00

1,52

5900,00€

6401,5

5400,00

1001,5

7200,00€

7812

7750,00

62

9890,35€

10731,03

10600,00

131,03

2500,00€

2712,5

2660,00

52,5

Campagne d'information presse écrite

5628,20€

6106,59

5880,00

226,59

Réalisations d'autres grandes affiches
Réalisation de TeeShirts adulte couleur
sérigraphie imprimé

4650,00€

4650

4600,00

50

2450,00€

2718,25

2660,00

58,25

72 950,91

77909,92

75910,00

1999,92

KARISKO
LAV' ECOLO (FREDERIC
DU FEAL)

MEDIA H REGIE ANTILLES
GUYANE/AlV
MEDIAGESTION
RCI REGIE CARAIBE NO 1 R.C.
REGIE FRANCE ANTILLES

TILO
Total général

autres éléments de la mascotte AEDES
AEGYPTI
Réalisations d'affiches format 4m2 14
visuels différents

LM POSITIF

MARTINIQUE
SMART PLAY

Animation jeu sur stand« tour de s
,yoles »
Lavage ensemble costume pantalon et

Campagne d'information télévisée AlV
Campagne d'information
ci né matographi que
Campagne d'information radio

ARTICLE 3 : Les dépenses sont imputées au chapitre 930 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif est autorisé à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de la présente décision, et notamment les conventions transactionnelles y afférentes.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale
Ainsi délibéré et adopté par ~',semblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-125-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 5 AVR. 2017

PORTANT AUTORISATION DE PASSER AVEC LA SOCIÉTÉ SADIS'NOV
UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE RELATIVE À DES PRESTATIONS
DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA POINTE DE JAHAM
l 'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marle-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA {pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et 2058;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu Pavis de la commission d'appel d'offres le 12 octobre 2016 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec la société SADIS'NOV, pour le
règlement de factures d'un montant total de seize mille cinq cent vingt et un euros trente centimes
(16 521,30 €).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'application de la présente décision, notamment la convention transactionnelle y
afférente.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEollectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: 2 5 AVR. 2017
DÉLIBÉRATION No 17-126-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC LA
SOCIÉTÉ ACCELA MARKETING POUR LE PAIEMENT DE SERVICES RÉALISÉS DANS LE CADRE
D'UNE ÉTUDE DU MARCHÉ SAINTE-LUCIEN ET D'UNE DÉFINITION DE STRATÉGIE MARKETING
EN VUE DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS MARTINIQUAIS
L'An deux mille dix-sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et en particulier ses articles 2044 et 2058;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation
professionnelle ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec la société ACCELA
MARKETING pour le paiement de travaux d'étude du marché sainte-lucien et de stratégie marketing en vue
de la commercialisation de produits martiniquais, pour un montant de quatre mille cinq cents euros
(4 soo €) ne.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention transactionnelle y
afférente .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par; ,
.s emblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril201~
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Annexe à la délibération n°17-126-1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

CONVENTION DE TRANSACTION

ENTRE
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par
le Président du Conseil Exécutif, Alfred MARIE-JEANNE, et désignée ciaprès par le terme :
«

La Collectivité »

d'une part,

ET
La SOCIETE ACCELA MARKETING représentée par Mme
habilitée à cet effet et désigné ci-après par le terme :
«

ACCELA MARKETING>>

d'autre part,

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1371 et 2044 à 2058,
Vu l'avis du ... en date du .... ...... .......du Conseil exécutif portant autorisation de
signer la présente convention ,
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IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre d'un projet de collaboration entre l'ancien Conseil régional de
Martinique et le Gouvemement de Sainte-Lucie, débuté en 2015, une étude du
marché saint-lucien et une définition d'une stratégie marketing en vue de la
commercialisation des produits martiniquais, avait été diligentée par l'ex-Région
Martinique.
A l'issue de la procédure de consultation restreinte de prestataires idoines,
régulièrement menée, la société ACCELA MARKETING a été retenue pour la
prestation.
La société ACCELA MARKETING avait reçu une notification par courrier
électronique, mais le bon de commande n'a pas été émis.
Les travaux d'étude de marché ont été intégralement réalisés par la société
ACCELA MARKETING en novembre 2015. Le service est certifié fait. La société
ACCELA MARKETING est en attente du règlement de la facture n° 248/2015 d'un
montant de 4 500 euros.
La délibération n°15-1862-1 relative à la réalisation de l'étude du marché
Saint-Lucien et de la stratégie marketing ne désignant pas nominativement le nom
du créancier, le mandat 2016-18391/Bordereau 3282 relatif au règlement de cette
prestation a été rejeté par le Payeur Territorial.
Soucieuses de parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les parties se
sont rapprochées et sont convenues de transiger tel qu'édicté dans l'atticle 2044 du
code civil, par «un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née,
ou préviennent une contestation à naître».
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à ACCELA

Sur présentation de la facture 248/2015, la Collectivité Tenitoriale de Martinique
s'engage à verser une indemnité globale forfaitaire et définitive de 4 500 euros TIC.
Cette indemnisation est donc versée en remboursement des dépenses utiles et
nécessaires faites par la société ACCELA MARKETING, pour assurer la prestation d'étude du
marché saint-lucien.

Concession de la Société ACCELA MARKETING
En contrepartie de ces règlements qui constituent un solde de tous comptes, la société
ACCELA MARKETING renonce inévocablement à toutes demandes complémentaires au titre
des prestations effectuées concernant l'étude du marché saint-lucien et renonce notanunent à
tous intérêts et au remboursement de frais financiers.
Le total de l'indemnité due à l'entreprise en raison de l'emichissement sans cause de la
collectivité s'élève à 4 500 euros TTC.

ARTICLE 1 : Versement d'un montant d'indemnité à la Société ACCELA
MARKETING
En raison des difficultés d' ordre juridique exposées dans le préambule 'de la présente
convention, qui n'ont pu permettre le mandatement de la somme due au profit de la société
ACCELA MARKETING, la Collectivité Tenitoriale de Mattinique s'engage à verser à cette
entreprise, qui renonce à tous intérêts, une indenmité conespondant à des prestations
effectivement réalisées.
Cette indemnité s'élève à 4.500,00 € TTC.
Le montant de 1' indemnité sera versé dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification
de la présente transaction à la société.

ARTICLE 2 : Condition résolutoire
La présente convention transactionnelle sera résolue de plein droit et considérée comme nulle
et non avenue, sans aucune formalité, pour le cas où la Collectivité ne procéderait pas, dans les
délais prévus, au versement de la somme énoncée à l'article 1 ci-dessus.

ARTICLE 3 : Effets de la transaction
Cette transaction est soumise aux dispositions des atticles 2044 à 2058 du Code civil, avec
toutes conséquences de droit.
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La société ACCELA MARKETING s'engage donc, contre l'exécution des présentes par la
Collectivité, à renoncer à tous autres droits, actions et prétentions et par conséquent, à
n'introduire aucune instance ou action ayant pour objet le paiement des prestations réalisées.

Directrice de La Société
ACCELA MARKETING

Le Président du
Conseil exécutif

Alfred MARIE-JEANNE
dûment habilité par la délibération
no .. .. ... De 1' Assemblée Plénière
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N° 17-127-1

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

2 5 AVR. 2017

PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE POUR LE PAIEMENT DES ACHATS DE FOURNITURES ET
DE SERVICES RÉALISÉS DANS LE CADRE DE L'OPERATION TOUSSAINT 2016
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et notamment les articles 2044 à 2058;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis émis par la commission d'appel d'offres en date du 11 janvier 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : : Est autorisée la passation de conventions transactionnelles pour le paiement des prestations
de fournitures et services dans le cadre de l'opération de communication Toussaint 2016, mentionnées à
l'article 2, pour un montant total de vingt quatre mille trois cent vingt deux euros {24 322 €} TIC.
ARTICLE 2 : La liste des bénéficiaires s'établit comme suit :

ENTREPRISES
ADECOBA-APAL
ADTMC ASSO DE DEVELOPMENT TECHNIQ
MODERNES DE COMMUNIC (KMT)
COUP DE FORCE
DREAMDECO
FRANCE TV PUBLICITE OUTRE MER
MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE/ATV
RADIO SAINT LOUIS
RCI REGIE CARAIBE NO 1 R.C.
TILO
TONIPRINT
ZOUK MULTIMEDIA SARL
TOTAL GENERAL

Fournitures ou services

Montant Devis TTC

Montant TTC avec
réfaction

Diffusion de spots radio

120,00

119,00

Diffusion de spot TV
Réalisation de message audio
Réalisation de panneaux PVC
Diffusion de spot TV et radio
Diffusion de spot TV

855,00

843,00
540,00
8640,00
4 282,00
3940,00

Diffusion de spots radio
Diffusion de spots radio
Réalisation de TeeShirts
Impressions d'affiches
Diffusion de spot TV

542,50
8 772,23
4346,03
4002,17
250,00
1905,43
2263,40

Montant de
la réfaction
1,00
12,00
2,50
132,23
64,03
62,17
2,00
30,43

248,00
1875,00

593,49
1030,75

2230,00
590,00
1015,00

24681,00

24322,00

33,40
3,49
15,75
359,00

ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif est autorisé à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de la présente décision, et notamment les conventions transactionnelles y afférentes.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l' application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté parY'
A emblée de Martinique, à l'una nimité des suffrage
publique des 6 et 7 avril 2017

xprimés, en sa séance

lJ
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PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE AVEC LA SOCIÉTÉ ORANGE CARAIBES
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et en particulier ses articles 2044 et 2058;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis favorable émis par la commission d'appel d'offres le 8 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation
professionnelle ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
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ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec la société ORANGE CARAIBES
d'un montant de cent soixante dix neuf mille euros (179 000 €), suite à la réalisation de prestations
d'abonnement à la téléphonie mobile.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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Annexe à la délibération n°17-128-1
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REPUBLIQ UE FRANÇAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

CONVENTION DE TRANSACTION

ENTRE
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par
le Président du Conseil exécutif, Alfred MARIE-JEANNE, et désignée ciaprès par le terme :
« La Collectivité »

d'une part,
ET

La Société ORANGE CARAIBES représentée par Mr
habilité à cet effet et désigné ci-après par le terme :
« ORANGE CARAIBES»

d'autre part,

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1371 et 2044 à 2058,
Vu l'avis de Commission d'Appel d'Offre en date du 08/03/2017
Vu la délibération no
de l'Assemblée Plénière en date du .... autorisant le
Président du Conseil à signer une convention de transaction
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IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Depuis le début de l'exercice 2016, il a été constaté un certain nombre de
dysfonctionnements liés à la mise en œuvre des procédures de passation des marchés de
télécommunications et informatiques.
En effet, des prestations d'abonnement et de consommations de téléphonie mobile ont
été réalisées par l'opérateur ORANGE CARAIBE alors qu'elles n'étaient plus couvertes par
un marché, depuis le 31 juillet 2015 , date d' expiration du précédent marché n°10SAG011
passé par la Collectivité régionale.
Aussi, afin de procéder au règlement des factures impayées, une analyse de la
situation financière concernant les frais de téléphonie mobile a été menée.
Il en ressmi en premier lieu, que les factures des mois d'Août à novembre 20 15
relatives aux frais de consommations de téléphonie mobile de la Collectivité régionale ont
déjà été mandatées et payées hors marché. En second lieu, 2 comptes étaient facturés pour la
Collectivité régionale d'un montant global de 327 760,56 € TTC sur la période de décembre
2015 à septembre 2016, répatii comme suit:
le compte N°4.4712 dédié aux abonnements et consommations depuis les mobiles
de 293 026.26 € TTC
le compte dédié aux passerelles N°1.2909652, dont le montant facturé s'élève à
34 734,30 € TTC
Ces sommes conespondent aux factures de décembre 2015 au 20 Octobre 2016 restant
à payer et correspondant aux prestations effectivement réalisées, dont un détail est
communiqué ci-après:

COMPTE 4.4712
Facture du 01/12/2015 N°0424920122015 de 35 968,31€ TTC
Facture du 01/01/2016 N°0755268012016 de 37 681,62€ TTC
Facture du 01/02/2016 N°1093860022016 de 28 215,27€ TTC
Facture du 01/03/2016 N°1431260032016 de 24 306,27€ TTC
Facture du 01/04/2016 N°1768742042016 de 24 481,00€ TTC
Facture du 01/05/2016 N°2106556052016 de 26 447,53€ TTC
Facture du 01/06/2016 N°2505022062016 de 23 888,76€ TTC
Facture du 01/07/2016 N°2782416072016 de 23 532,09€ TTC
Facture du 01/08/2016 N°3120355082016 de 20 786,73€ TTC
Facture du 01/09/2016 N°3456829092016 de 18 893,04€ TTC
Facture du 01/10/2016 N°3726351102016 de 19 799,06€ TTC
Facture du 01/1112016 N°4136316112016 de 9 627.16€ TTC

TOTAL

293 026.26 €

COMPTE 1.2909652
Facture du 16/01/2016 N°589816122015 de 187,90€ TTC
Facture du 01/02/2016 N°92737201 2016 de 3 454,64€ TTC
2
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Facture du 01103/2016 N°1266565022016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01104/2016 N°1601997032016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01105/2016 N°1939130042016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01106/2016 N°2277289052016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01/07/2016 N°2613652062016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01/08/2016 N°2613652062016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01/09/2016 N°3288448082016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01/10/2016 N°3622483092016 de 3 454,64€ TTC
Facture du 01111/2016 N°3961727102016 de 3 454,64€ TTC
TOTAL

34 734.30€

Par ailleurs, il existait un marché n°11062 (partie dépat1ementale) qui a expiré le 18 août
2016. Six comptes sont facturés pour la Collectivité, d'un montant global de 91 671,18 € TTC
sur la période du 19 août au 30 octobre 2016 répartis comme suit :
4.4860.10 - Corporate group
4.4860.11 -Pro bloqué
4.4860.12 - IEW - Duo Data
4.4860.13 - Flotte data
4.4860.14 - Intense Pro
4.4860.15 -Internet /Data

7281.15€
38 121.29 €
17 061.04 €
4 831.66 €
18 725.05 €
5 650.99 €

COMPTE 4.4860.10

Facture du 01/09/2016 N°3456731092016 de 972.20 € TTC
(du 19 au 31108/16)
Facture du 01/10/2016 N° 3726313102016 de 2.023,31 € TTC
Facture du 0111112016 N°4136392112016 de 4 285.64 € TTC
TOTAL

7 281.15 ê

COMPTE 4.4860.11

Facture du 01 /09/2016 N°3456732092016 de 9 148.93 € TTC
(du 19 au 31108/16)
Facture du 01/10/2016 N° 3726314102016 de 21.915,00 € TTC
Facture du 0111112016 N°4136393112016 de 7 057.36 € TTC
TOTAL

38121,29 ê

COMPTE 4.4860.12

Facture du 01/09/2016 N°3456733082016 de 2 990.80 € TTC
(du 19 au 31108116)
Facture du 01110/2016 N° 372631510201 6 de 7 055,41 € TTC
3
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Facture du 0111112016 N°4136394112016 de 7 014,83 € TTC

TOTAL

17 061,04 €

COMPTE 4.4860.13
Facture du 01/09/2016 N°3456734092016 de 547.60 € TTC
(du 19 au 31/08116)
Facture du 01/10/2016 N° 3726316102016 de 2.174,58 € TTC
Facture du 01111/2016 N°4136395112016 de 2 109.48 € TTC

TOTAL

4 831,66 €

COMPTE 4.4860.14
Facture du 01109/2016 N°3456735092016 de 2 387,91 € TTC
(du 19 au 31108116)
Facture du 01110/2016 N° 3726317102016 de 8 067,49 € TTC
Facture du 0111112016 N° 4136396112016 de 8 269.65€ TTC

TOTAL

18 725,05 €

COMPTE 4.860.15
Facture du 01/09/2016 N°3456736092016 de 1 036.54 € TTC
(du 19 au 31 /08116)
Facture du 01/10/2016 N° 37263 18102016 de 2.347,66 € TTC
Facture du 0111112016 N°4l36397112016 de 2 266.79 € TTC

TOTAL

5 650.99 €

Le montant total des factures impayées s'élève à 419 431,74 €.
Par ailleurs, la Collectivité bénéficie d'un avoir d'un montant total de 239 768 € TTC,
correspondant à une remise consentie dans le cadre du marché n° 11062 sur les comptes
« Corpo rate» (incluant abonnement et consommations) qui n'avait pas été appliquée suite à
un incident technique. Cette remise contractuelle de 25% à la fin de chaque exercice n'avait
pas encore été régularisée.

ARTICLE 1: Versement d'un montant d'indemnité à la Société ORANGE CARIBES
En raison des difficultés d'ordre juridique exposées dans le préambule de la présente
convention, qui n'ont pu permettre le mandatement de la somme due au profit de la société
ORANGE CARAIBES, la Collectivité Territoriale de Mat1inique s'engage à verser à cette

4
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entreprise, qui renonce à tous intérêts, une indenmité correspondant à des prestations
effectivement réalisées.
Cette indemnité s'élève à 179 000 €.
Le montant de l'indemnité sera versé dans un délai maximum de 30 jours suivant la
notification de la présente transaction à la société.

ARTICLE 2: Condition résolutoire
La présente convention transactionnelle sera résolue de plein droit et considérée comme nulle
et non avenue, sans aucune formalité, pour le cas où la Collectivité ne procéderait pas, dans
les délais prévus, au versement de la somme énoncée à l'atticle 1 ci-dessus.

ARTICLE 3 : Effets de la transaction
Cette transaction est soumise aux dispositions des mticles 2044 à 2058 du Code civil, avec
toutes conséquences de droit.
La société ORANGE CARAIBES s'engage donc, contre l'exécution des présentes par la
Collectivité, à renoncer à tous autres droits, actions et prétentions et par conséquent, à
n'introduire aucune instance ou action ayant pour objet le paiement des prestations réalisées.

Directeur Financier
de ORANGE CARAIBES

Le Président du
Conseil exécutif

Alfred MARIE-JEANNE
dûment habilité par la délibération
n° 15-0003 du 18 décembre 2015
De 1'Assemblée Plénière
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PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SARL TP CARAÏBES PLUS POUR LA
MISE EN SÉCURITÉ DE LA RD 1 DU PR 5+500 AU PR 10+000
COMMUNE DE FONDS SAINT-DENIS
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et en particulier ses articles 2044 et 2058;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis émis par la commission d'appel d'offres le 8 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation
professionnelle;
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Considérant la demande à la SARL TP Caraibes Plus de poursuivre son opération au-delà de sa prestation
initiale, tenant compte de l'urgence qu'il y avait de dégager et de déblayer pour réduire la période de
carence entre la fin de sa prestation et le début des travaux de l'entreprise désignée;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle entre la Collectivité Te rritoria le de
Martinique et la Sarl TP CARAÏBES PLUS pour le paiement de la somme de cinq mille six cent soixante trois
euros soixante dix centimes (5 663,70 € TIC} pour des travaux de dégagement et de déblaiement réalisés
sur la Route Départementale 1 sur le territoire de la ville de Fonds Saint-Denis du 15 au 17 mars 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 938 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer tout document nécessaire à
la mise en œuvre de la présente décision, notamment la convention transaction nelle y afférente.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité territoriale.

201

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

402

Annexe à la délibération n°17-129-1
Libmi • É$oliri • Fraltmilé

RéPUBUQ)JE FRANÇAISE

Fort-de-France, le

LE PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF
DIRECTION GËNÉRALE \ )..,.
DES SERVICES

V -:

: --oiRËcm:îN"G"ENTR"Aü AoJoiN"i-E!
; CHARGEE DES INFRASTRUCTURES :
:
ET DE L'EQUIPEMENT
i

r- --·---------------·----·-:

!

DIRECTION DE LA GESTION DES
ROUTES

;

____________________

.:

:

SERVICE DE LA GESTION DU
RESEAU ROUTIER
'

----~-------- ~------ - - ---

BUREAU ZONE NORD
Affaire suivie par:
M. David MICHEL
Tél.: 0596.59.84.13
david.mlchel@
colleclivitedemartinlgue.mg
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Sous la référence : 227 2107

CONVENTION DE TRANSACTION ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SARL TP CARAÏBES PLUS

Entre les soussignés

La Collectivité Territoriale de Martinique, faisant élection de domicile à l'Hôtel de Plateau Roy - Rue
Gaston Deferre- CS30137- 97261 Fort de France Cedex représentée par le Président du Conseil Exécutif,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
Ci-après désignée « La CTM »
D'une part,

ET

1::~ c;::~rl TP C.ARAÏRFc; PILle; f::~io;::~nt Pi~>ctinn rif> domicile- Plateau Godinot -97221 LE CARBET représentée par

Ci-après désignée « TP CARAÏBES PLUS»
D'a ut re part,
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Vu la loi n·2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-1, relatif à la libre
administration des collectivités,
Vu la délibération n•
de l'Assemblée Plénière autorisant la conclusion et la signature d'urie
transaction par M. le Président du Conseil Exécutif pour le compte de la CTM avec la ...............,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE:

Suite aux pluies du 06 mars 2016, la SARL TP CARAÏBES PLUS a été sollicitée pour des travaux de
dégagement déblaiement.
Un éboulis avec de gros arbres, circonférence supérieur à 1, 50 mètres s'est produit sur la Route
Départementale 1 au point routier 9+100.

L'entreprise ne disposa nt pas de marché au moment du sinistre, le service, maître d'œuvre, a commandé
les travaux pour la réalisation de cette prestation.
Les travaux ont consisté à effectuer du dégagement et déblaiement pour un montant de 5 663,70 €, avec
un délai d'exécution de 03 jours. Ils ont été réalisés du 15 au 17 mars 2016.

Dans la mesure où la réalité de l'exécution des prestations n'était pas contestable et où le principe d'un
droit à paiement correspondant à la contrepartie du service devait être admis, les parties se sont
rapprochées soucieuses de parvenir à un règlement amiable définitif de cette affaire et de mettre un
terme à un conflit susceptible d'entraîner une condamnation pécuniaire éventuelle de la Collectivité
territoriale de Martinique à l'issue d'un contentieux (cf. article 2044 du code civil).

Elles sont donc convenues de la solder, dans le cadre de la présente convention de transaction, dans les
conditions exposées ci-après, après discussion e.t concessions réciproques, dans l'esprit de la transaction et
de la circulaire NOR.PRMX1109903C du Premier Ministre du 06/04/11 relative au développement du
recours à la transaction pour régler amiablement les conflits. (JO n•83 du 08/04/11 p. 6248).
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ARTICLE 1"':
Sur présentation d'une facture des justificatifs afférents par la SARL TP CARAÏBES PLUS, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage à verser à la SARL TP CARAÏBES PLUS la somme de Cinq Mille Six Cent
Soixante Trois Euros et soixante-dix centimes (5 663,70 € TTC) en remboursement des dépenses utiles et
nécessaires faites par elle, dans le cadre des travaux de dégagement et déblaiement d'éboulis qu' elle a
réalisés sur la route départemental Wl, commune de Fonds Saint-Denis pendant la période du 15/03/2016
au 17/03/2016.

ARTICLE 2:
En contrepartie de ce règlement qui constitue un solde de tous comptes, la SARL TP CARAÏBES PLUS
renonce irrévocablement à toutes demandes complémentaires au titre de ses prestations sur ce domaine
public et renonce notamment à tous intérêts et au remboursement des frais fina nciers.

ARTICLE 3:
Sous réserve des crédits ouverts et des fonds disponibles au budget, la Collectivité Territoriale de
Martinique s'engage à mandater le paiement de la somme visée à l'article 1"', au plus tard trente jours
après que la présente convention de transaction sera devenue exécutoire au sens de l'article L 3131.1 du
code général des collectivités territoriales.
Au cas où la Collectivité Territoriale de Martinique ne procèderait pas au mandatement de la somme de
5 663,70 Euros TIC dans îe délai prévu à l'alinéa précédent, ladite so mme portera intérêts moratoires au
taux légal, et ce à compter du jour de la sommation de payer qui devra lui être délivrée par la SARL TP
CARAÏBES PLUS.
Le rejet du mandat opéré par le Payeur Territorial agissant dans le cadre des contrôles d' usage en matière
de dépenses en vertu du décret no012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, n'est pas assimilable à un défaut de mandatement et s'oppose donc à l'application
des intérêts moratoires susmentionnés.

ARTICLE 4
la présente convention constitue une transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil
auxquels elle est soumise.
Moyennant la bonne exécution des présentes par la Collectivité Territoriale de Martinique, la SARL TP
CARAÏBES PLUS se déclare intégralement remplie de ses droits et renonce expressément à toutes autres
actions, prétentions, réclamations ou contestations ultérieures à l'encontre de la Collectivité Territoria le
de Martinique quelle qu' en soit la cause ou le motif.
En conséquence, les parties reconnaissent que leur litige est vidé de toute substance. Partant, elles se
désistent mutuellement de toute instance et s'interdisent réciproquement d'introduire ou de poursuivre
aloi$U1Hecours ou action en justice pour· les causes énoncées ci-dessus ou ayant pour objet les prestations
effectuées.
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Toutefois, le présent protocole d'accord exclut expressément de son champ d'application la garantie qui
pourrait être due par la SARL TP CARAÏBES PLUS du fait de l'exécution des prestations antérieures à la
présente transaction.

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, la présente convention de transaction a,
entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peut être attaquée po ur cause
d'erreur de droit ni pour cause de lésion.

Fait à Fort de France, le
En quatre {04) exemplaires originaux

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
Président du Conseil EKécutif

4/4
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@ctm.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

406

A~ PUBliQUE FRANÇAISE
LIBERTl- [fjAliTl- FRATERNITt

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170406-17 -130-1-DE
Date de télétransmission: 2010412017
Date de réception préfecture : 2010412017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-130·1

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:
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PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ÉXECUTIF EN MATIÈRE DE
MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU
(pouvoir donné à Diane MONTROSE), Stéphanie NORCA (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin
PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0001 du 18 décembre 2015 proéédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-3-1 du OS janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la collectivité territoriale de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation
professionnelle ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte du compte-rendu de l'exercice de la délégation de
Monsieur le Président du Conseil Exécutif en matière de marchés publics et d'accords-cadres portant sur la
période du 01 Janvier au 22 Février 2017.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa~;,semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages e ·primés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

Le Pré !dent de I'Ass mbl e Lnique
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ASSEMBLÉE DE .MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17·131·1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
6 MA 1 2017

'!

PORTANT MISE EN APPLICATION PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE DE LA RÉFORME DU DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL POUR
PERSONNES AGÉES OU ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP INTRODUITE
PAR LA LOI W 2015-1776 DU 28 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À L'ADAPTATION DE LA
SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la loi n• 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement; .
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solida rités;
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Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de hand icap le 3 avril
2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide de mettre en œuvre et d'intégrer à son
règlement d'aide sociale les dispositions nouvelles réformant le dispositif de l'accueil familial pour
personnes âgées ou handicapées adultes introduites par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement concernant notamment:
La procédure d'agrément
- La demande doit être adressée au Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique selon le formulaire et la liste des pièces obligatoires imposés par le décret no2016-1785 du
19/12/16, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée directement auprès de la
Collectivité contre récépissé.
La Collectivité dispose de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier.
- L'instruction de la demande comprend au moins un entretien avec le demandeur et sa famille ainsi que
les personnes qui assureront les remplacements.
- L'agrément délivré par le Président du Conseil Exécutif fixe:
• La capacité d'accueil dans la limite de 3 personnes ou 4 en cas de dérogation pour l'accueil d'un couple,
et le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil à temps complet ou partiel mis en œuvre en
même temps, dans la limite de 8.
• Les modalités d'accueil à savoir à temps complet ou partiel, accueil de jour ou de nuit, permanent,
temporaire ou séquentiel.
Tout refus d'agrément doit obligatoirement être motivé.
La formation des accueillants
La Collectivité Territoriale de Martinique assure la formation des accueillants familiaux conformément au
décret no2017-552 du 14/04/17 et notamment celle concernant les gestes de premiers secours obligatoire
et préalable au premier accueil.
Le contrat d'accueil familial
La Collectivité Territoriale de Martinique fournit aux parties contractantes le contrat type accompagné de la
charte des personnes accueillies, du plan d'accueil personnalisé, et en cas d'absence de l'accueillant
supérieure à 48H, un avenant à signer avec le remplaçant.
La modification du calcul des sujétions particulières
Les calculs des indemnités journalières pour sujétions particulières sont établis sur la base de 4 valeurs de
0,37 fois à 1,46 fois la valeur horaire du SMIC.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget d e la
Collectivité Territoriale de Martinique.
La modification du calcul des sujétions particulières entraine une augmentation de 3 à 5 € mensuels par
pensionnaire, soit environ 6.000,00 € /an pour 100 bénéficiaires.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité te rritoriale.
Ain si délibéré et adopté par ~ysemblée de Martinique, à l'unanimité des suffra1g exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

Le

Prés~mb~

ae Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE. 2 5 AVR 201".
DÉLIBÉRATION No 17-132-1

.

· - 7

PORTANT MISE EN PLACE DU CONSEIL TERRITORIAL DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'AUTONOMIE (C.T.C.A.) EN APPLICATION DE l'ARTICLE 81 DE LA
LOI W2016-1770 DU 28 DÉCEMBRE 2015 PORTANT ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ
AU VIEILLISSEMENT ET DU DÉCRET N°2016-1206 DU 7 SEPTEMBRE 2016
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERV, Christiane SAURAS,
Michelle SONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel SRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITV,
Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarleFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude SELLUNE, Kora BERNABE,

Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;
Vu le décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 portant adaptation aux DOM et à des COM, des dispositions
relatives à I'APA et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes
âgées et notamment son article R. 524-3-8.
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique prend acte de la création du Conseil Territorial de la
Citoyenneté et de l'Autonomie (CTCA), qui résulte de la fusion du Comité Départemental des Retraités et
des Personnes Agées (CODERPA) et du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
(CDCPH) en application de dispositions réglementaires.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure utile et à
signer tout acte et document nécessaire à l'installation et au fonctionnement de cette instance
consultative, dont il assure la Présidence conformément à l'article D.149-1 du code de l'action sociale et des
familles.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par~ AJemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201

J
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-133-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
5 AVR

2
.

· 2017

PORTANT PARTICIPATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE À L'ORGANISATION D'UN SÉMINAIRE AVEC LA DEAL PORTANT SUR
«L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT, UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ENJEUX
DE LA MARTINIQUE »
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAU~AS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ; .
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 mod ifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n·2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la participation technique et financi ère de la Collectivité Te rritoriale de
Martinique à l'organisation du séminaire, programmé en partenariat avec la Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement (DEAL) le 02 février 2017 dénommé « L'amélioration de l'habitat, une
réponse adaptée aux enjeux de la Martinique».
ARTICLE 2 : La participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à quatre mille
huit cent huit euros quatre vingt-dix-sept centimes (4 808, 97 €) ne sur un coût total de 9 617, 93 € TIC.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 935 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité territoriale.
Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201y

Claude LISE
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\f DEAL

Martinique

CONVENTION BIPARTITE ENTRE
L'ETAT ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR LE FINANCEMENT DES
PRESTATIONS RELATIVES AU SEMINAIRE TECHNIQUE PORTANT SUR LA THEMATIQUE DE
« L'AMELIORATION DE L'HABITAT, UNE REPONSE ADAPTEE AUX ENJEUX DE LA
MARTINIQUE»

ENTRE
L'État, Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique, dont le siège est
situé:
Pointe de Jaham
B.P. 7212
97 274 Schoelcher, ci-après dénommée la DEAL Martinique,
représentée par son Directeur, Monsieur
ET
La Collectivité Territoriale de Martinique, dont le siège est situé :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny- CS 30 137
97 201 Fort de France Cedex, ci-après dénommée la CTM,
représentée par son Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Objet de la convention
La DEAL Martinique et la CTM co-organise un séminaire relatif
aux enjeux de la Martinique ».

à « l'amélioration de l'habitat, une réponse adaptée

Ce séminaire se déroulera le 02 février 2017 à l'Espace SONATE situé à la ZAC de l'Étang l'abricot à Fort-DeFrance.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de financement des prestations entourant la tenue du
séminaire portant sur la thématique de « L'amélioration de l'habitat, une réponse adaptée aux enjeux de la
Martinique ».
Elle précise également les engagements et les contributions financières de chacune des parties.
Le montant total estimé des prestations est de 9 617, 93€ TTC correspondant à la clé de répartition suivante :
Frais intervenants : 1 300 € TTC
Synthèse des échanges : 1 250 € TTC,
Location de salles et appareillages : 2 025 € TTC,
Fourniture de 200 badges: 44, 79 € TTC,
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Conception graphique et réalisation d'une affiche au format A2 : 300 € TTC,
Impression 30 affiches : 267 € TIC,
Traiteur pause à 10 heures : 1 123, 10 € TTC,
Traiteur déjeuner : 3 308, 04 € TIC,

Article 2- Adhésion, durée, dénonciation
2.1 -Adhésion à la convention
L'adhésion à la convention est matérialisée par la signature du présent document qui sera notifié aux organisateurs
(DEAL, CTM) concernés après accomplissement des formalités administratives en vigueur.
2.2- Durée
La présente convention entre en vigueur dès sa notification à l'ensemble des parties concernées.
Elle prend fin à l'achèvement des prestations objets de la convention.
2.3 - Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique ou par le Préfet de la Martinique en cas de force majeure, dûment constatée et signifiée au Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ou au Préfet de la Martinique par lettre recommandée,
dans un délai raisonnable.

Article 3- Modalités de fonctionnement de la coordination
3.1 - Coordonnateur
La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique est dési~née comme
coordonnateur de l'opération citée en objet. (article 1)
3.2 - Modalités de fonctionnement de la coordination
Le coordonnateur remplit directement les formalités administratives, techniques et financières relatives à la
location des locaux d'accueil du séminaire, à la transcription de la minute du séminaire, au traiteur et ·à toute
logistique afférente.
L'ensemble des documents remis par le prestataire assurant la transcription des débats lors du séminaire devra
être validé par les deux financeurs du séminaire.
·

Article 4- Engagements financiers
Dans le cadre de la mutualisation des frais, les prestations strictement mentionnées dans l'article 1 (objet de la
convention) seront financées comme suit :
50 % par la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique soit 4
808,96€TTC
50 % par la q.~llectivité Territoriale de la Martinique soit 4 808,97€ TTC.
En cas de réévaluation du coût des prestations objet de la convention la présente convention fi nancière devra faire
l'objet d'un avenant.
Cette réévaluation sera alors répartie à parts égales entre les deux (2) financeÙrs.
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La Collectivité Territoriale de Martinique versera sa quote-part à la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de la Martinique après observation des formalités administratives et sur
présentation des originaux de tous les justificatifs et d'un RIB adressés à la Collectivité Territoriale de la Martinique
- Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique - Rue Gaston Defferre - Cluny - CS 30 137 - 97 201 Fort de
France Cedex.

Article 5- Signature et exécution de la convention

La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique désignée comme
coordonnateur signera au besoin tous les documents portant sur les prestations d'organisation et de déroulement
du séminaire.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord
entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci, précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis à l'article 1e'. Dans cette hypothèse une nouvelle convention devra être
conclue.
Article 6 - Litiges

Tout litige relatif à l'exécution de la présente convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Fortde-France.
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de l'une des
dispositions de la présente convention, les parties contractantes s'efforcent de parvenir à un règlement à l'amiable.
À défaut d'accord amiable, le litige pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Fort-de-France.

La présente convention a été établie en 4 exemplaires originaux.

Fait à Schœlcher, le

Le Préfet de la Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de
Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-134-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
~

2· AVR. 2tl1?

PORTANT DISPOSITIF CADRE D'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
AUX ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
L'An deux mille dix sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie·
France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-CI.aude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHI LE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le pÙblic et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 aoQt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil général de la Martinique n• CP/190-09 du 23 avril2009 relative à la formation
des assistantes maternelles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-361-1 du 24 novembre 2016 portant modification de
la délibération n•CP/190·09 du 23 avril 2009 relative à la formation des assistantes maternelles;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, (\SE Le 27 mars 2017;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 · 97261 FORT OE FRANCE CEDEX
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide de la mise en place d'un dispositif cadre
d'attribution de subventions aux assistant(e)s maternel(le)s pour le soutien à l'activité, pour l'acquisition
d'équipements ou pour la réalisation de travaux de sécurisation imposés lors de la visite des agents de la
PMI.
Les modalités d'attribution de ces subventions figurent dans l'annexe jointe.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif les décisions d'attribution de subventions dans le cadre de ce dispositif.
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale .
suffrages exprimés, en sa séance
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ANNEXE A LA DELIBERATION W17-134-1

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
AUX ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

A) PROCEDURE D'INSTRUCTION- 1 ère demande
Les assistant(e)s maternel(le)s devront adresser leur demande d'aide au Président du Conseil
Exécu tif, accompagnée des pièces suivantes:
L'attestation d'agrément en cours de validité
Une copie de pièce d'identité
Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
La fa cture acquittée du matériel de puériculture ou pédagogique
La facture du montant des travaux effectués pour la mise aux normes du logement
Un RIB.
B) RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE
Les demandes peuvent être reconduites tous les 3 ans en fonction des conditions suiva ntes:
Augmentation de la capacité d'accueil
Nouvelle réglementation en vigueur.

C) MODE DE CALCUL DE LA SUBVENTION
L'aide est plafonnée à hauteur de :
3 000 € pour la première installation correspondant au début de l'activité
et 2 000 €, pour les assist ant(e) s maternel(le)s déjà en exercice .
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ASSEMBLEE DE MARTINIQU~ollectivité Territoriale de Martinique
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AFFICHAGELE;

DELIB RATION No 17-135-1

~a · ~ r...vR. ?(ffi'

PORTANT ATTRIBUTION D1UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU FOYER DE JEUNES TRAVAillEURS« LA RUCHE» GÉRÉ PAR
l'ASSOCIATION« LA RUCHE)) AU TITRE DE l'EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la comm ission santé et action de prévention, PMI, ASE le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une participation financière d'un montant de trois cent soixante-treize mille trois
cent quarante-six euros (373 346 €) à l'association « LA RUCHE» au titre des charges liées à
l'accompagnement des jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) « La Ruche» pour l'exercice 2017.
ARTICLE 2 : Cette participation financière fait l'objet d'un versement sous la forme de quatre (4) acomptes
trimestriels chacun d'un montant de quatre-vingt treize mille trois cent trente-six euros et cinquante
centimes (93 336,50 €) et ce jusqu'à la détermination du montant de la prochaine participation.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique afin de prendre par
arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute disposition quant à la reconduction de la participation
financière allouée à l'Association« LA RUCHE »inscrite au budget de la collectivité au titre des charges liées
à l'accompagnement des jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs « LA RUCHE » au cours des prochains
exercices.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer la convention et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ~.'7semblée de Martinig ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 2017/

Le Président de l'Assemblée de Martiniq e
1

Claude LISE
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( . .fCollectivité
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CONVENTION No
Entre

.
.
.
LA COLLECTIVITE TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
Représentée par le Président du . .,Conseil Exécutif
Et
L'ASSOCIATION << LA RUCHE »
. ge.stionnaire
du FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS« LA RUCHE»
Représentée par son Président

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Té léphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : co urrier@co llectivitedema rtinique.mq
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Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 107;
Vu la Décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat
sous forme de compensations de service public;
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6,
et ses articles L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique
territoriale de la République;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
des personnes publiques ;
Vu l'arrêté n°86 1014 du 14 mai 1986 du Préfet, Commissaire de la République
de la Région Martinique, autorisant la reconversion partielle de 20 places de la maison
d'Enfants à Caractère Social gérée par l'association «LA RUCHE», en 20 places
de Foyer de Jeunes TravaillèUrs ;
Vu l'arrêté n° 87 0657 du 20 aout 1987 du Président du Conseil Général de Martinique
portant habilitation du Foyer des Jeunes Travailleurs géré par l'association
«LA RUCHE» à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale;
Vu la .délibération de · l'assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015
procédant- à. l'élection ~e Monsieur Claude LISE, président de l'assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique 11°15-0003 du 18 décembre 2015
procédant à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du conseil exécutif
de Martinique ;
Vu la demande de participation financière aux dépenses de fonctionnement du Foyer des
jeunes Travailleurs «LA RUCHE» formulée par l'association «LA RUCHE» par
courrier du 28 octobre 2016;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°
portant attribution d'une
participation financière d'un montant de 373 346,00€ aux dépenses de fonctionnem ent
du Foyer des Jeunes Travailleurs «LA RUCHE» géré par l'association «LA RUCHE »;
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est
passé une convention
Entre
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Defferre
97201 FORT DE FRANCE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE dûment
habilité à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée n° 15-0003 en date
du 18 décembre 2015.
D'une part;.·
ET
L'Association « LA RUCHE »
Gestionnaire du Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) « La Ruche »
114, Route de Moutte
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par son Président, Monsieur
N° Siret:
D'autre part,
Il est convenu les dispositions suivantes :
,---- -- - - - - - - - ---------- - - -·- - - --- - - - - - - - - - - - ,

Préambule

L'Association LA RUCHE participe à ln politique de prévention et de protection de l'enfance sur
le territoire de ln Martinique et contribue ainsi aux missions du service de l'Aide Sociale à l'Enfance
(ASE) de ln Collectivité Territoriale de Martinique.
Elle gère et anime le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) « LA RUCHE» qui a pour mission de mettre
à disposition des jeunes séparés de leur famille, un ensemble d'installations matérielles pour leur
hébergement et leur restauration, ainsi que des moyens permettant leur insertion dans ln vie sociale.
Cet établissement relève de ln politique d'aide au logement définie à l'article L.301-1 du Code
de la Construction Habitation, et constitue également un établissement social et médico-socinl nu sens
de l'article L.312-1-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles ..
Ainsi, dans le cadre de l'organisation sociale préventive en faveur de l'Enfance, le service
de l'ASE est amené à confier au Foyer des Jeunes Travailleurs «LA RUCHE» la prise
en charge de jeunes afin de leur assurer un logement et une aide à leur insertion sociale
et professionnelle.
Cette action vient relayer celle mise en œuvre en amont par les établissements et services sociaux
concourant à ln protection de l'enfance (Maisons d'Enfants à Caractère Sociale), notamment lorsque
les jeunes qui y sont hébergés ne satisfont plus à leurs critères d'éligibilité (critère d'âge, situation
d'insertion professionnelle .. .).
L'lze'bergement en Foyer des Jeunes Travailleurs constitue alors une option permettant à ces jeunes
d'éviter des situations de ruptures économiques et sociales.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
la Collectivité Territoriale de Martinique apporte son soutien aux activités du Foyer
des Jeunes Travailleurs «LA RUCHE» géré par l'association« LA RUCHE » :

Accueil et accompagnement des jeunes en stage, en apprentissage ou exerçant
une activité professionnelle;
Proposer un hébergement temporaire comportant à la fois des locaux priva tifs
et des locaux affectés à la vie collective ;
Favoriser l'insertion des jeunes par l'habitat et par différentes formes d'action
concernant la vie quotidienne, l'emploi, la mobilité, la formation, les loisirs, la culture.
Le partenaire dispose de structure et de personnel suffisant à la réalisation
des activités aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces activités, la Collectivité Territoriale de Martinique
a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant une subvention.
ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/L'association «LA RUCHE
L'association« LA RUCHE» doit:
se conformer au formalisme et au processus de demandes d'aides
de la collectivité ;
utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées
et ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés
ou œ uvres, sans autoris·a tion formelle de la Collectivité Territoriale
de Martinique ; ,
communiquer à la collectivité territoriale au cours des 6 premiers mois
de l'année n+1, le compte-rendu financier de l'opération attestant
de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ainsi que
tout document budgétarre et comptable nécessaire à l'analyse de la situation
fin<:1rtcière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
informèr. les serviCes de la collectivité territoriale de tout projet important
de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver
la cohérence de l'action territoriale ;
fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que
les modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n ;
faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels,
après validation et le cas échéant, la participation financière de la collectivité
territoriale;
faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute
forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile, la collectivité territoriale ne pouvant être mise en
cause en cas de défaut ;
accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale
de Martinique.

-4-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

427

2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale de Martinique contribue aux dépenses
de fonctionnement du Foyer des Jeunes Travailleurs «LA RUCHE» géré par
l'Association la RUCHE, par l'attribution d'une subvention dans les conditions
prévues par la présente convention.

ARTICLE 3: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée maximum

d~pn

ap et prend effet

à la date de sa notification au partenaire.

Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la s.euJej remise
des documents nécessaires au contrôle par la collectivité territoriale (décret n° 2001-495
du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12-'·_avril 2000 relative
à la transparence financière des aides octroyée~ par des persorm~s publiques).
ARTICLE 4: MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses
de la présente convention, la collectivité territoriale de Martinique s'engage à lui
verser une subvention de fonctionnement d'un m~ütant total de TROIS CENT
SOIXANTE-TREIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS (373 346,00 €),
au titre de l'année 2017.
La participation financière accordée fera . l'objet d'un versement sous la forme
de quatre acomptes trit:nestriels d'un montant fixe, soit 93 336,50 € (QUATRE-VINGTTREIZE MILLE TROIS CEN~ QUARANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES).
La contribution financièr~ sera ~réditée au compte de l'association
selon les procédures comptables en vigueur :

«

LA RUCHE »

Nom du titulaire du compte: LA RUCHE
Domiciliation : BRED BANQUE POPULAIRE

•
· •

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

,.

La dépense sera imputée au chapih·e 934 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
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En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas
de faute grave de sa part, la collectivité territoriale pourra exiger le reversement en
totalité ou en partie des montants alloués.
Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement
de la subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non
utilisée fera l'objet d'un reversement à la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 5: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer
à la collectivité territoriale, au plus 6 mois après la date de clôture de leur exercice

comptable:
- le bilan et le compte de résultat ainsi que les annexes certifiées par l'expertcomptable ou le commissaire aux comptes;
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle
a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes);
- le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire ·s'engage à justifier à tout moment, sur
la demande de la collectivité, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra
sa comptabilité à sa disposition pour répondre à ses obligations.

Le partenaire devra pr,évenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique
de toute difficulté écononlique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties
conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions
à prendre en préservant la responsabilité de la collectivité territoriale, qui ne saurait
dans le cadre pe l'exécution de la présente, la voir recherchée par le partenaire en
qualité d' <;>rgahisme public financeur.
Toute somme qùi n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée
de plein droit à la Collectivité territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait
à en faire la demande.

ARTICLE 6 : CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre
la Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
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GENERAL

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général territorial au travers de son action.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention,
la collectivité territoriale pourra procéder à une mise en demeure par le biais
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé
par la collectivité, celle-ci pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie
de la subvention ;
·
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financièr,e irri:pl,ique.d~ plein
· ;~. /
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé. au partené).ir~ par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que lé reversement fasse l'.obj~t de l'émission
d'un titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de r.e couvrer par tous
moyens.

ARTICLE 8 :LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention ~st tenu de mentionner la participation financière
'
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-type sur les documents d'information relatifs à l'objet
de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être
confirmées par l'envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place
par des agent~ de la collectivité peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s' engage.r à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement
qui devra être préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale.

ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité
de la Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra
justifier à chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.
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ARTICLE 10- A VENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse
conduire à remeth·e en cause les objectifs généraux du préambule.

ARTICLE 11 - LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention,
une tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application
du principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compéte.nt.

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)
Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

Le Président
de l'Association« LA RUCHE»

'·
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-136-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE : ~ AVH. 2017 ·

2

PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DU CENTRE MATERNEL« SOS MATERNITÉ» GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION
LA RUCHE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-lilY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15·0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
COLLECTIVIT~ TERRITORIALE OE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée au Centre Maternel « SOS MATERNITÉ » géré par l'Association la Ruche, une
participation financière d'un montant de cinq cent cinquante-deux mille quatre cent soixante-trois euros
(552 463,00 €) au titre des dépenses de fonctionnement de l'exercice 2017.
ARTICLE 2 : Cette participation financière fait l'objet d'un versement sous la forme de quatre (4) acomptes
trimestriels chacun d'un montant de cent trente-huit mille cent quinze euros et soixante-quinze centimes
(138 115,75 €} et ce jusqu'à la détermination du montant de la prochaine participation.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique afin de prendre par
arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute disposition quant à la reconduction de la participation
financière allouée au Centre Maternel« SOS MATERNITÉ » inscrite au budget de la collectivité au cours des
prochains exercices.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer la convention et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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Entre
•

......
. .. ···:··

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée P'1r le Préside~t du Conseil Exécutif

L'ASSOCIATION
«LA RUCHE»
.
g~st,ïonnaire dq. . ce11:.trë. Maternel « SOS MATERNITE »
, · ·. :<< , r · Rept,és~ntée par son Président
'

~

/

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

433

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

434

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 107;
Vu ln Décision de ln Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat sous forme
de compensations de service public ;
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de ln commzsszon du 18 décembre 2013 relatif
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux

aides de minimis ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment·,-'.~~-on article L 7222-6,
et ses articles L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4 J
·.· ···:-,
-:·_;_

·. ,• .··,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à 1:adn#nistrati01f. pz,_tblique territoriale
de la République;
.· :'. \. ·
· · ·:.
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux drdits des dtoyens dans leurs reltitions avec
les administrations;
;' · ,._ ·. :,,
. . ·<:.{
'\.:::· . . .
. •,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 mpdifiée rdativ.e aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3!'· ,·_· :· · · . . '
Vu la loi n° 2015-991 du 7 _,· août:- 2Q15 po;ta}JL. nouv~zie ' organisation territoriale
de la République ;
·· · ·
-· ·;:. ·._:· ::),
. ,_,_, ·.
,.'
~

i

·.....

.;·:····

,

'.

...... .

: ."··...

\

~

Vu l'ordonnance n° 2012-1397 dq_13 décembre 2Dii.détenizi~à~t les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux colleÇH.vités territoriale~ ·de Guyane et de Martinique;
~

,·. .

:· .·i

-~·-...

·. ,.. >.

re~_.... .#, if à la transparence financière des aides
Vu le décret no 3PPiè-4g5~;, ~u 6"jt~.ln .2001
.
··"<.
des personnes puq{jq~es ; ··\>>;
·.····· ..
.;...

~1'6:· ':;::~~\· ' . ::~.

t~:~:··

,.,

Vu l'arrêté n° 0403 ''dq; ~_o jdnyi,er 2Q17 po,r.tant renouvellement de l'autorisation et relocalisation
du Centr~4YiiiJ~m~l « SÔ$~M.AtERNiT~){géré par l'Association LA RUCHE;

..-~:~~-=~

....;$;~:~r:t~%

;;··-~:;_:~---

:·.·

Vu ._.let 4~!i,pératio~}Jle l'Asseri)}l.ée _ jle Martinique n° 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'électiort:de . Moiisïeur Claudè'LJSE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
~::~:.:: -~?:

..·.

'l~:-

,..:?

Vu la délibÙiz#dn _de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Mbtt~zeurAlfred MARIE-JEANNE, Président du conseil exécutif de Martinique ;
··<:.:::·<·.....
. :::::·:·

Vu ln demande de/ participation financière de l'Association « LA RUCHE» pour les dépenses
de fonctionnement du Centre Maternel « SOS MATERNITE »en date du 8 novembre 2016 ;
VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no .. ... du ..... 2017 portant attribution d'une
subvention de fonctionnement pour le financement des dépenses de fonctionnement du Centre
maternel« SOS MATERNITE» géré par l'Association LA RUCHE ».
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Rue Gaston DEFFERRE
cs 30137
97201 FORT DE FRANCE
Représenté par le Président du Conseil Exécutit Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dûment habilitée à l'effet des présentes par délibération de l' Asse...mb]ée de Martinique
' .
"
n° 15-0003 du 18 décembre 2015.
D'une part,
ET
L'Association « LA RUCHE »
Gestionnaire du centre maternel « SOS MATERNITE»
114, Route de Moutte
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par son Président, Monsieur
N° Siret: 314 291 782 00014
D'autre part,
Il est convenu les dispositions ~uivantes :
PREAMBULE
Dans l'intérêt public local, la Collectivité Territoriale de Martinique mène une politique de prévention
et de protection de l'Enfance sur son territoire. Sa mise en œuvre est confiée au service de l'Aide Sociale
à l'Enfance- ASE (cf art L.221-1 du CASF).
Aussi, dans le cadre de sa politique d'accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs en difficulté sociale,
la collectivité a décidé d'accompagner plusieurs acteurs locaux œuvrant aux côté de l'ASE.
Parmi ces acteurs, le Centre Maternel « SOS MATERNITE» assure une mission essentielle d'hébergement et
d'accompagnement des jeunes femmes enceintes et des jeunes mères mineures en situation d'isolement, de détresse
et de rupture sociale.

ARTICLE 1 : àBJET DE LA CONVENTION
.,

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique apporte son soutien aux activités du Centre Maternel
« SOS MATERNITE» géré par l'Association« LA RUCHE» à savoir:

accueillir en hébergement complet des mineures isolées en situation de grossesse ainsi
que des mineurs avec nourrissons pour les accompagner dans leur projet éducatif social
et professionnel;
apporter une aide éducative, un soutien psychologique et favoriser leur insertion
professionnelle.
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Le partenaire dispose de structure et de personnel suffisant à la réalisation des activités
aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces activités, la Collectivité Territoriale de Martinique a décidé
d'en faciliter la réalisation en lui allouant une subvention de fonctionnement.
ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ L'assocùztion «LA RUCHE
L'association « LA RUCHE » doit :
se conformer au formalisme et au processus de demandes d' a!des çie la collectivité ;
utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des aétivités visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteu,rs~ ~àciétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martiniqu~. ;
communiquer à la collectivité territoriale au cours çies · 6 premiers !Ilois de l'année
n+1, le compte-rendu financier de l'opératiôrf' attestant de là conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ·ainsi qu.~ tout document bÛdgétaire
et comptable nécessaire à l'analyse de la '"situation fi.n;ancière du partenaire, pour
l'exercice écoulé ;
;
··
, ',
informer les services de la coll.~ctiv,ité territorfa.J,e de totit': projet important
de communication, en relation avec l'objet-de l'aide/ ~in de.préserver la cohérence
de l'action territoriale ;
.. ··..
··" .>·'
fournir les procès-verbaux. des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que
les modifications institutionnelles
int~rhes
intervenues
au cours de l'année n;
•.,.·
.
•
'< .
faire apparaître sur ses .principaux dcic11ments informatifs ou promotionnels, après
validation et le cas éché~flt, la participad~nJinahCière de la collectivité territoriale;
faciliter le contrôle et l' é~aluation, par la èollectivité territoriale et sous toute forme
qu'elle juger(.l ppi~Çrtune, d~.J' utilisation g~s aides versées ;
souscrire w·Mes le'S~j;(,?lices èl'~'ssùr~ce nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, 1~ è(i~!e~~ivité j~hitoriale ne pouvant être mise en cause en cas de défaut ;
accept~r les-<êe!?pg,itjs~.' . cle versement fixées par la Collectivité Territoriale
de Martinique \;.,,/\
· · · ··( .,

2/

/{:t:'·'

''{~~·:t\

'<:'<>~'·,,

Hrf'Cq~[~,~tivi téj,T,èrri toriallâi 1v1ârtinique
•.;.

:··· ·. ~-':.

..:·:;..

·.~ ...

Dans ce '''·éiidr~~- la Collectivité Territoriale de Martinique contribue aux dépenses
de fonctionrte{h~pt du Centre Maternel «SOS MATERNITE» géré par l'Association
«LA RUCHE ;;)( par l'attribution d'une subvention dans les conditions prévues par
la présente convenfic&n.
,.
,Y

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée maximum d'un an et prend effet
à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents
nécessaires au contrôle par la collectivité territoriale (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001
en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avri12000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par des personnes publiques).
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ARTICLE 4 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses
de la présente convention, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à lui verser
une subvention de fonctionnement d'un montant total de CINQ CENT CINQUANTE
DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS (552 463,00 €) au titre
de l'année 2017.
La participation financière accordée fera l'objet d'un versement sous la forme
de quatre acomptes trimestriels d'un montant chacun de 138 115,75 € (CENT TRENTE
HUIT MILLE CENT QUINZE EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTIMES).
/

La contribution financière sera créditée au compte de l' Associatiqn « LA RUCHE» selon
les procédures comptables en vigueur :
/
Nom du titulaire du compte: LA RUCHE
Domiciliation :
BRED BANQUE POPULAIRE

"--:
/"

1

Code banque

Code guichet

1

1

'

N" de compte

Clé RIB

1

La dépense sera imputée au chapitre 934 . d~
de Martinique.

budget }~-~~

la>-" Col_lectivit~ Territoriale

., ··,,
_...

tc ·.·•'

En cas de manquement du partenaire à ses obligàtions corih:?ct:u~Yés, ou en cas de faute
grave de sa part, la Collectivité Territoriale pourra exiger .le'/ Aeversement en totalité
ou en partie des montants alloués.
'>
./
·,

<

··:

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement
de la subvention ne pourra intervenir. De même,_toute subvention versée et non utilisée
fera l'objet d'un reversement à la Collectivité Territoriale de Martinique.
"

En contrepartie du \rer_sé~ent de la subvention, le partenaire devra communiquer

à la C?.l~ecti~ité -,Ter~it9r~·~le, au plus 6 mois après la date de clôture de leur exercice

comptàqle :
,
·\, ,· ·- ,
- le bil~n et le cqtnpte de r~S'!lltat ainsi que les annexes certifiées par l'expert-comptable
ou le commissaire aux comptes ;
le rapport du -~ommissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle a fait
volontairemént apnel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes) ;
- le rapport d'activité'de l'année écoulée.
/

D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
de la Collectivité, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité
à sa disposition pour répondre à ses obliga.tions.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique d e toute
difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront
ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre
en préservant la responsabilité de la Collectivité Territoriale, qui ne saurait dans le cadre
de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme
public financeur.
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Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait à en faire
la demande.

ARTICLE 6: CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre
la Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles
qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée ... ··~,

ARTICLE 7 : RESPECT DU CARACTERE D'INTERET GÉNEÎiAL DES DEPENSES
DU PARTENAIRE
'.:
·, .
'·

'<·

·...... ' ·~.

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de l.a ~ubvention allotiéé ~e peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général t.e rritorial <;lU travers de sori·acS.ion .
...

,.,

;:

En cas de violation par le partenaire de l'uf!e d~§' .c lauses :. de la présente · ~onvention,
la Collectivité Territoriale pourra procéder ~;Ûhe mise::eh-Çfe'm eure par)e biais d'une lettre
recommandée avec demande d'avis /de ·:,., réceptioi'\.·\....Au termè du délai fixé
par la Collectivité, celle-ci pourra mettre erf .œ~yre le ·r~ve~serp.ént de tout ou partie
de la subvention ,·
:>:' >·,.
·., ·., · ·:·'·
...

?

'• .

.. ....

•

\

dispositions. lé'g~ie~·~i:.~~s~us ra;p~~~e.s ain~i

Le non-respect des
que de toutes celles ayant
trait, d'une manière général~j à la transpare.nce fin1ri.cière implique de plein droit
le reversement intégral de la s4Byention.
· .
:· . > ·
Un courrier de relance pourra<êtrç adressé au ·partenaire par lettre recommandée avec
accusé de récepti9~ ·· ây~~nt, que ·le'··,re:rersemerl fasse l'objet de l'émission d 'un titre
exécutoire de reç~ffes, trâ'n:sffi.is au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
$,·' \;tr:··,,.
.

~.

h'l

·~--

!-·

·::;.\'·:'•,

ARTICLE-S~·::-:-LES Aèf!d~is.DÉ ·cOMMUNICATION
....~ ..~.-

"'·:0. ' '

,1~

••• ;··: (',• ••

Le bért~ficiair~<(·~:Î!une s.rlbVention est tenu de mentionner la participation financière

dei~ cbî'~t~ivité:~f.ierritorialéd~;K1artinique.

Il fait fiWt,ef';/ le logo-typ'~ sur les documents d'information relatifs
de la subven'tibh.'grécédé de la mention« avec le concours financier de».

à

l'objet

Les mentions ' i~ià:tives au soutien financier de la Collectivité Territoriale doivent
être confirmées p~l:;l; envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place
par des agents de la collectivité peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financ ement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la Collectivité Territoriale.
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ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité
de la Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier
à chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système
de primes correspondantes.

ARTICLE 10- AVENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution deqâ présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d' ~n. avena,nt. Celui-ci précisera
les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci' puisse ~<?.rtduire à remettre
en cause les objectifs généraux du préambule.
~

ARTICLE 11 - LITIGES
/." .y'

"'

..

·: ~:; :'

~

·~

=<

En cas de divergence résultant de l' applic9-ti6n de ià -pré$~~te conv~ntion, une tentative
de conciliation devra être recherchée par lé~ p~~ti~s, ave.ê-app!ication,4ii principe du droit,
pour chacune d'elles, à faire valoir ses observation$. ·,
'- :~.::: ....'.. . ,~/
Si cette conciliation échoue, le différend pourra ·:'ê tre p~h~. ':d-evant les juridictions.
Le Tribunal Administratif de Fort-de-Frah~e; en ce ca§, .~era le tribunal compétent.
•

J'

·:

. ::.

1 '

•

··:

.·· . :

(en 2 exemplaires originaux signés par les partiès)

Le Président du Çons~i.[ _ ExécÙtif :··

de Martinzq.tte .,
/!..
/.
/.

/

•:;

··
.\

'"<·....
;:/

'

Le Président de l'Association
« LA RUCHE» gestionnaire
du Centre Maternel « SOS MATERNITE »

.···
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ASSEMBLÉE DE MARTIN IQU ECollectivité Territo~ialf de Martinique
,

,

DELIBERATION No 17-137-1

AfFICHAGElE:

2 ~· AVR. 2Gîi'

PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DU FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS« LES CYCAS>> GÉR~ PAR L'ASSOCIATION D'ÉDUCATION
POPULAIRE (AEP) DE SAINTE-TH~RÈSE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi 0°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
COllECTIVITt TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCECEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est attribuée une participation financière d'un montant de quatre cent cinquante-quatre mille
quatre-vingt neuf euros (454 089,00 €) à l'Association d'Éducation Populaire (AEP) de Sainte-Thérèse au
titre des charges liées à l'accompagnement des jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) « LES CYCAS »
pour l'exercice 2017.
ARTICLE 2 : Cette participation financière fait l'objet d'un versement sous la forme de quatre (4) acomptes
trimestriels chacun d'un montant de cent treize mille cinq cent vingt-deux euros et vingt-cinq centimes
(113 522,25 €) et ce jusqu'à la détermination du montant de la prochaine participation.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique afin de prendre par
arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute disposition quant à la reconduction de la participation
financière allouée à l'Association d'Éducation Populaire de Sainte-Thérèse, inscrite au budget de la
collectivité au titre des charges liées à l'accompagnement des jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs« LES
CYCAS» au cours des prochains exercices.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer la convention et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par:Y'A semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 2017
.. {

Le Président de l'Assemblée de

Mart'Z
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~fCol
lectivité
~

Territoriale
~~ de Martinique
ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE
DE SAINTf.THÉAESE

CONVENTION No
Entre
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE ,MARTINIQUE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif

Et
L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE (AEP)
DE STE-THERESE gestionnaire
du FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS« LES CYCAS»
Représentée par son Président

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
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Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 107;
Vu la Décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat sous

forme de compensations de service public ;
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la commzsszon du 18 décembre 2013 relatif
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6,
et ses articles L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique
territoriale de la République;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
des personnes publiques ;
Vu l'inscription du Foyer de jeunes ' Travailleurs « LES CYCAS » au Fichier National des
Etablissements Sanitaires et ·Sociaux sous le numéro 970200366, indiquant une date
d'ouverture au 1er janvier 1972;
·
Vu la délibération de l'~.sse1nblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude LISJ:, président de l'assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'as·semblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection. de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du conseil exécutif
de Martinique /
,
Vu la dehlahde de participntion financière aux dépenses de fon ctionnement du Foyer des
jeunes de l'Association d'Education Populaire de Sainte-Thérèse en date du 8 février 2016;
Vu la délibération de l'Assen~blée de Martinique no
portant attribution d'une
participation financière d'tin montant de 454 089,00€ aux dépenses de fonctionnement
du Foyer des Jeunes Travailleurs «LES CYCAS» géré par l'Association d'Education
Populaire (AEP) de Sainte-Thérèse.
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est
passé une convention
Entre
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Defferre
97201 FORT DE FRANCE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE dûment
habilité à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée n° 15~0003 en date
du 18 décembre 2015.
' · ·. ' ·
'

.,.

D..une ,part,.;i
.. '

~

......

:·

ET
L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE SAINTE-Tfj:EJ{ESE
Gestionnaire du Foyer des Jeunes Travailleurs « LES CYCAS» .
Zac de Châteauboeuf
..
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Monsieur
No SIRET : 316 882 711 000 21
D'autre part,

Il est convenu les dispositions suivantes :

!Préambule
!L'Association d'Education Populaire de Sainte-Thérèse (AEP) participe à la politique de prévention
let de protection de l'enfance sur le territoire de la Martinique et contribue ainsi aux missions
•du service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de la Collectivité Territoriale de Martinique.
1
Elle gère et anime le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) « LES CYCAS » qui a pour mission 1
de mettre à disposition des jeunes séparés de leur famille, un ensemble d'installations matérielles pour
leur hébergement et leur restauration, ainsi que des moyens permettant leur insertion dans la vie
sociale.
lcet établissement relève de la politique d'aide au logement définie à l'article L.301 -1 du Code
ide la Construction Habitation, et constitue également un établissement social et médico-social au sens
Ide l'article L.312-1-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
1Ainsi, dans le cadre de l'organisation sociale préventive en faveur de l'Enfance,
le service de l'ASE est amené à confier au Foyer des Jeunes Travailleurs «Les CYCAS»
la prise en charge de jeunes afin de leur assurer un logement et une aide à leur insertion 1
sociale et professionnelle.
i
Cette action vient relayer celle mise en œuvre en amont par les établissements et services sociaux 1
concourant à la protection de l'enfance (Maisons d'Enfants à Caractère Sociale), notamment lorsque
les jeunes qui y sont hevergés ne satisfont plus à leurs critères d'éligibilité (critère d'âge, situation
d'insertion professionnelle .. .).
L'he'bergement en Foyer des Jeunes Travailleurs constitue alors une option permettant à ces jeunes
d'éviter des situations de ruptures économiques et sociales.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
la Collectivité Territoriale de Martinique apporte son soutien aux activités du Foyer
des Jeunes Travailleurs« LES CYCAS» géré par l'Association d'Education Populaire
(AEP) de Sainte-Thérèse.
Accueil et accompagnement des jeunes en stage, en apprentissage ou exerçant
une activité professionnelle;
Proposer un hébergement temporaire comportant à ln fois des locaux privatifs
et des locaux affectés à ln vie collective;
Favoriser l'insertion des jeunes par l'habitat et par différentes ..formes d'action
concernant ln vie quotidienne, l'emploi, ln mobilité, ln formation, les loisirs, ln culture.
Le partenaire dispose de structure et de personnel suffisant à · la réalisation
des activités aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces activités, la Collectivité Territoriale de Martinique
a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant une subvention.
ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ l'Association d'Education Populaire (AEP) de Sainte.-Thérèse.
L'Association d'Education Populaire (AEP) de Sainte-Thérèse doit:
Se conformer au formalisme et au processus de demandes d'aides
de la collectivité ;
Utiliser la contribution uniquement po~r la réalisation des opérations visées
et ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d' auh·es acteurs, sociétés
ou œuvres, sal!s autorisation formelle de la Collectivité Territoriale
de Martinique ;
.
communiquer à la collectivité territoriale au cours des 6 premiers mois
de l'année n+,l, le compte-rendu financier de l'opération attestant
de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ainsi que
tout doéument budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse de la situation
financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
Irtform~r les services de la collectivité territoriale de tout projet important
de conlm.unication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver
la cohérenèe de l'action territoriale ;
Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que
les modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels,
après validation et le cas échéant, la participation financière de la collectivité
territoriale;
Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute
forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées ;
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile, la collectivité territoriale ne pouvant être mise en
cause en cas de défaut;
Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale
de Martinique.
- 4-
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2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale de Martinique contribue aux dépenses
de fonctionnement du Foyer des Jeunes Travailleurs «LES CYCAS» géré par
l'Association d'Education Populaire (AEP) de Sainte-Thérèse, par l'attribution
d'une subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois:'·pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la collectivité territ9riale (d4rret no 2001-495
du 6 juin 2001 en application de l'article 10 t1e la loi n° 200Q-321 du 12 q~ril 2000 relative
à la transparence financière des aides octroyées par des person~es publiques).
·. .

.

,1

ARTICLE 4 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
.,
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qti'ifrespecte toutes les clauses
de la présente convention, la collettivité terrït'oriale de l\:1artinique s'engage à lui
verser une subvention de fonctionnement d'un montant total de 454 089,00 €
(QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE-.VINGT-NEUF EUROS) au titre
de l'année 2017.

La participation financière a.ccordée fera l'objet d'un versement sous la forme
de quatre acomptes trimestriels d'un montant chacun de: 113 522,25 € (CENT TREIZE
MILLE CINQ-CENTVING,T-DEUX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES).

La contribution financière sera créditée au compte de l'Association d'Education
Populaire (AEP) de Sainte-Thérèse selon les procédures comptables en vigueur :
.

,.

•

Nom du,ptulaire du compte: ASSOCIATION AEP

•

Domiciliation : CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE-GUYANE
/

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

La dépense sera imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
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En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas
de faute grave de sa part, la collectivité territoriale pourra exiger le reversement
en totalité ou en partie des montants alloués.
Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement
de la subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non
utilisée fera l'objet d'un reversement à la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 5: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer
à la collectivité territoriale, au plus 6 mois après la date de clôture de leur exercice

comptable:
le bilan et le compte de résultat ainsi que les annexes certifiées par l'expertcomptable ou le commissaire aux comptes ;
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation
ou si elle a fait volontairement appel à un contrôle àercé par un commissaire aux

comptes);
- le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partena4-"e s'engage à justifier à tout moment, sur
la demande de la collectivité, de l'utilisation d.e s subventions reçues. Elle tiendra
sa comptabilité à sa disposition pour répondre à ses obligations.
Le partenaire devra prévenir ·sans· délai la Collectivité Territoriale de Martinique
de toute difficulté éconpmique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties
conviendront ensemble, ·çlans la mesure des capacités de chacun, des dispositions
à prendre en préservant la·· r~sponsabilité de la collectivité territoriale, qui ne saurait
dans le cadre de l' ex~c,ution de .la présente, la voir recherchée par le partenaire
en qualité d' organisriu~·
pu,blic finànceur.
.
.
~

.· :...

\',

Toute sofu.me. qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée
de plein' droit à la Collectivité territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait
à en faire la demande.
,· '

ARTICLE 6 : CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à m ettre
la Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles
qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
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D'INTERET

GENERAL

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général territorial au travers de son action.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention,
la collectivité territoriale pourra procéder à une mise en demeure par le biais
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé
par la collectivité, celle-ci pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie
de la subvention ;
·
.:~
~

'·'
.· ,. (

Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi'què A~ toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière impl~q4;e cl,~ plein
droit le reversement intégral de la subvention.
·
:
,.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire .par lettr~ recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement · fasse l' ~.Pj~t de l'émission
d'un titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé d~ recouvrer par tous
moyens.

ARTICLE 8: LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
:
·
Il fait figurer le logo-type sur les documents d'information relatifs à l'objet
de la subvention précédé de la mention« aveé le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être
confirmées par l' env<?i de document ou de photographies. Des contrôles sur place
par des agents de la colleçtivité .peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une ·autre justification pour assurer la visibilité du financement
qui devra êh·e préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale.

ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité
de la Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra
justifier à chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.
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ARTICLE 10- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord enh·e les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 11 - LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention,
une tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application
du principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

(m 2 exemplaires origillaux sig11és par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

Le Président
de l'Association d'Education Populaire
d e Sainte-Thérèse
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,

ASSEMBLEE DE MARTIN IQU ~ollectivité Territoriale de Martinique
,

,

DELIBERATION No 17-138-1

AFFICHAGELE :

l2.~

AVIt (?!J p

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION
ÉDUCATIVE (ADAFAE) AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 3 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est d'attribuée une participation financière d'un montant de trois cent deux mille quarante cinq
euros (302 045,00 €) à l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative (ADAFAE)
pour le fonctionnement de son service d'animation et accompagnement social au titre de l'exercice 2017.
ARTICLE 2 :Cette participation financière fait l'objet d'un versement sous la forme de quatre (4) acomptes
trimestriels chacun d'un montant de soixante-quinze mille cinq cent onze euros vingt-cinq centimes
(75 511,25 €) et ce jusqu'à la détermination du montant de la prochaine participation.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique afin de prendre par
arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute disposition quant à recond uction de la participation
financière allouée à l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative inscrite au
budget de la collectivité pour le fonctionnement du service animation et accompagnement social au cours
des procha ins exercices.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer la convention et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoria le .
Ainsi délibéré et adopté pa~~'.7emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 20/'
.

Le

Po\~dentdei'Af=11t.
Ciau~\ts0:
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CONVENTION No
·'

Entre
>

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif
Et
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX
FAMILLES~ E~ D'ACTION EDUCATIVE (ADAFAE)
Représentée par son Président

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-Fra nce, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collect ivitedemartinique.mq
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Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 107;

Vu la Décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'E tat sous

forme de compensations de service public;
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

aux aides de minimis ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6,
et ses articles L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique

territoriale de la République;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
·
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

de la République;
Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables appliéables aux collectivités · territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu le décret n°2001-495
des personnes publiques;.

qir 6 juin

2001 relatif à la transparence financière des aides

···.,.

Vu la délibération de l'assemblée de Ma,rtinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de fv!onsieurClaude LISE, président de l'assemblée de Martinique;

Vu la délibé~atÙm de l'assemblée·de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
président du conseil exécutif
de Martiniqùe ; .,

à l'électiq11,'·:" de Monsieùr Alfred MARIE-JEANNE,

Vu la demande de participation financière aux dépenses de fonctionnement du Service

Animation et Accoinpagvement Sociale formulée par l'Association Départementale d'Aide
aux Familles et d'Action .Edücative (ADAFAE) par courrier du 27 octobre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°
portant attribution
d'une participation financière d'un montant de 302 045,00€ aux dépenses de fonctionnement
du Service Animation et Accompagnement Sociale de l'Association Départementale d'Aide
aux Familles et d'Action Educative (ADAFAE)
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est
passé une convention
Entre
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Deferre
97201 FORT DE France
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARlE-JEANNE dûment
habilité à l'effet es présentes par délibération de l'Assemblé~ n° 15-0003 en date
du 18 décembre 2015.
x:. .
.......... . .....

.

D'une, pé)f.~, .
ET
L'Association Départementale d'Aide aux Familles et d' Actiori :Ed~cative (ADAFAE)
13 Avenue Salvador Allende - Cité Dillon
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par son Président, Mon~ieur
N° Siret: 314 292 046 00013
D'autre part,
1 ·,.

Il est convenu les dispos.itions suiv~n,tes
.. . : ..
~

!Préambule
IL'AssociaHon ADAFAE participe à la politique de prévention et de protection de l'enfonce
•l et des familles en difficultés sur le territoire de la Martinique et contribue ainsi aux missions
ldu service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Elle gère et anime :
un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile qui prévoit l'intervention de Techniciens
ide l'Intervention Sociale et Familiale;
' - deux clubs et équipes de prévention spécialisée et;
1- un service d'animation et accompagnement social.

I
1-

1

!Les deux premiers dispositifs relèvent des services sociaux définis par l'article L.312-1 du Code
ide l'Action Sociale et des Familles et bénéficient à ce titre de l'accompagnement financier annuel
Ide la collectivité dans le cadre de la procédure de tarification des établissements et services sociaux
!et médico-sociaux.

ILe service d'animation et d'accompagnement social, intervient en synergie avec

les deux premiers

1

!dispositifs en œuvrant dans le cadre :
1- d'une animation sociale globale au sein des quartiers
!-d'une animation socio-éducative auprès des familles.

1

1
1

1

1

!Ce service participe en ce sens, à l'ensemble des missions de la collectivité dans le cadre de sa politique 1
d'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs et des familles en situation de vulnérabilité. _j
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ARTICLE 1 :OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
la Collectivité Territoriale de Martinique apporte son soutien aux activités du Service
Animation et Accompagnement Sociale de l'Association Départementale d'Aide aux
Familles et d'Action Educative (ADAFAE):

• Axel -soutien à la parentalité:
o accompagnement socio-éducatif des familles;
o créativité au service des familles;
o accueil et accompagnement social des personnes en difficultés;
• Axe2 - animation et vie sociale ;
o dynamique de vie sociale- Ateliers diversjrencontresjécl~angesjforums;
Le partenaire dispose de structure et de personnel suffisant :à la réalisation
des activités aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces activités, la Collectivité Territoriale de Martinique
a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant une subvention.

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/L'association « ADAFAE »
L'association« ADAFAE »doit:
se conformer au formalisme et au · processus· de demandes d'aides
de la collectivité ;
utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées
et ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés
ou œuvres, sans ·~utorisation formelle de la Collectivité Territoriale
de Martinique ; ·
communiquer à la collectivité territoriale au cours des 6 premiers mois
de l'année n+l,, le compte-rendu financier de l'opération attestant
de la côriformlt~ des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ainsi que
tout P.ocument budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse de la situation
financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
informer )es services de la collectivité territoriale de tout projet important
de comlriunic,aÜon, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver
la cohérence dé l'action territoriale ;
fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que
les modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels,
après validation et le cas échéant, la participation financière de la collectivité
territoriale;
faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute
forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile, la collectivité territoriale ne pouvant être mise en
cause en cas de défaut;
accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale
de Martinique.
- 4-
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2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale de Martinique contribue au fonctionnement
du Service Animation et accompagnement social par l'attribution d'une subvention
à l'association« ADAFAE »qui en assure la gestion.
Elle s'oblige à attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente
convention.

ARTICLE 3 :DUREE DE LA CONVENTION

··,
!

"'

La présente convention est établie pour une durée maximum d'un an.èt,,prel)d effet
à la date de sa notification au partenaire.
· .· ·· . ·
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 ~9is ... pour ; la seule remise
des documents nécessaires au contrôle par la collectivité térritoriale (décret n° 2001-495
du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la)oi n° 2000-3.21 du 12 avril 2000 relative
ii la transparence financière des aides octroyées pa~ des personnes publiques).

ARTICLE 4: MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses
de la présente convention, la col.lec.tivité territoriale de/ Martinique s'engage à lui
verser une subvention de fonctionnement d'un montant total de 302 045,00€ (TROIS
CENT DEUX MILLE QUARANTE-CINQ' EUROS), au titre de l'année 2017.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas
de faute grave, de sa part, 'ta collectivité territoriale pourra exiger le reversement
en totalité ou ,e n partie .~es montants alloués.
La participation finandère accordée fera l' objet d'un versement sous la forme
de quatre acomptes trimestriels d'un montant fixe, soit 75 511,25 € (SOIXANTEQUINZE MILLE.CINQ CENT ONZE EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) .

........

La contribution financière sera créditée au compte de l'association« ADAFAE » selon
les procédures comptables en vigueur :
•
•

Nom du titulaire du

compte: ASSOCIATION D'AIDE AUX FAMILLES
ET D'ACTION EDUCATIVE (ADAFAE).
Domiciliation : CREDIT MUTUEL- CCM COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

-5-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

457

La dépense sera imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement
de la subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non
utilisée fera l'objet d'un reversement à la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 5: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra .communiquer
à la collectivité territoriale, au plus 6 mois après la date de clôture de leur exercice

comptable:
- le bilan et le compte de résultat ainsi que les annexes certifiées par l'expert.
comptable ou le commissaire aux comptes ;
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle
a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aûx éomptes);
- le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur
la demande de la collectivité, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra
sa comptabilité à sa disposition pour répondre à ses obligations.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique
de toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties
conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions
à prendre en préservant la responsabilité de la collectivité territoriale, qui ne saurait
dans le cadre de l' exécu~on de la présente, la voir recherchée par le partenaire
en qualité d' organisp1e_rublit financeur.
Toute somme'~ qui n'aura. pas été utilisée conformément à son objet sera reversée
de plein cir~it à la Col~e.ctivité territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait
à en fair~? là.demande.

ARTICLE 6 : CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre
la Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles
qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.

-6-
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ARTICLE
7:
RESPECT
DU
DES DEPENSES DU PARTENAIRE

CARACTERE

D'INTERET

458

GENERAL

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'auh·e objectif que celui de servir l'intérêt général territorial au travers de son action.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention,
la collectivité territoriale pourra procéder à une mise en demeure par le biais
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé
par la collectivité, celle-ci pourra mettre en œuvre le reversem~nt de tout ou partie
de la subvention ;
·
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi qùe,de toutep, celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
..
·.
··,, · .
Un courrier de relance pourra êh·e adressé au partenaire par lettré recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement . fasse l' obje·t de l'émission
d'un titre exécutoire de recettes, transmis au comptable èhatgé de recouvrer par tous
moyens.

ARTICLE 8 : LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner. la participation financière
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-:type sur 'les documents d'information relatifs à l'objet
de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être
confirmées par l'envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place
par des agents de la colledivité peuvent être effectués.
Si l' obliga.t ion d'apposer.le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s' engag~r à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement
qui devra être préalable~ent acceptée par les services de la collectivité territoriale.

ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité
de la Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra
justifier à chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.

-7-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

459

ARTICLE 10- AVENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.

ARTICLE 11 - LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention,
une tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application
du principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

(m 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

Le Président
de l'Association « ADAFAE »
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQU~ollectlvité Territoriale de Martinique
.

,

,

DELIBERATION No 17-139·1

AFFICHAGELE:

2 5 AVR.

2017

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR LE DROIT À
L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE (ADIE) POUR SON ACTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
FINANCEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA PORTEURS DE PROJET EN 2016
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret n• 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n• 2000-6321 du 12
avril2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Insertion, économie sociale et solidaire le 28 mars 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de trente-cinq mille euros (35 000 €) à l'association
pour le droit à l'initiative économique (ADIE) pour son action d'accompagnement et financement des
bénéficiaires du RSA porteurs de projet en 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 4 444 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont définies dans une convention d'objectifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et I'ADIE.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa~~·~semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE • Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Annexe à la délibération n°17-139-1

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ADIE
POUR SON ACTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT DES BRSA PORTEURS DE PROJET
EN 2016

Vu le règlement n°1998-2006 de la Commission Européenne en date du 15 décembre 2006, relatif à
l'application des articles 87 et 88 du Traité Européen
Vu l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
Vu l'arrêt de la Cour Européenne de Justice des Communautés Européennes du 24 juillet 2003,
ALTMARK trans Gmbh
Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2008-1249 du le' décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion »;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no2008-1249 du
le' décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion;
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi no2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret no2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de
Solidarité Active {RSA) dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no
du
2017
portant attribution d'une subvention à I'ADJE pour son action d' accompagnement et de financement
des BRSA porteurs de projet.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE CS 30137,97 201
Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
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L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique
représentée par,

habilité à représenter le co-contractant en sa qualité de

Directeur Régional Antilles-Guyane,
ayant son siège social sis Zl Lézarde -Immeuble les Flamboyants- 97 232 LAMENTIN
Dénommé ci-après « le partenaire»

PREAMBULE
L'A DIE met en œuvre une action d'accompagnement et de financement des BRSA porteurs de projet
de création d'entreprise.
A ce titre elle ambitionne d'aider à la création de 45 entreprises en 2016 sur le territoire de la
Martinique.
Pour se faire, elle propose d'identifier les BRSA porteurs de projet, de les accompagner dans le
montage technico-financier de leur future entreprise via des services d'accompagnement collectif et
individuel, de les financer et de les suivre dans le bon développement de leu r activité par un
accompagnement individualisé devant conduire à l'autonomie dans la gestion de l'entreprise.

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM apporte son
soutien aux activités du partenaire, pour la poursuite de son action en 2016.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant
une subvention.
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de
la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+l), le compte-rendu financier
de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, ainsi
que tout document budgétaire et comptable nécessaire à l'an alyse de la situation financière du
partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet importa nt de communication, en relation avec l'objet
de l'aide, afi n de préserver la cohérence de la stratégie territoriale;
- Faire apparaître su r ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation de la
participation financière de la CTM ;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les modifications
institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faci liter le contrôle et l'éva luation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera opportun e, de
l'utilisation des aides versées ;
-Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, la CTM ne
pouvant être mise en cause en cas de défaut;
-Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
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b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en œuvre de l'action d'accompagnement et de
financement des BRSA porteurs de projet de l' ADIE par l'attribution d'une subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à attribuer la
subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze mois. Elle prend effet à la date de sa notification
au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un montant total de trentecinq mille euros (35 000 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne pourra être versé
après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le report du versement du solde de
la subvention pourra être accordé au partenaire durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à
l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie des montants alloués.
Le versement de la subvention d'un montant de trente-cinq mille euros (35 000 €) s'effectuera en
deux fois.
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit vingt-quatre mille cinq
euros (24 500 €) sera versé à compter de la signature de la présente convention, à la condition
expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit dix mille cinq euros {10 500 €) sera versé au
vu du compte-rendu financier faisant apparaître l'état des dépenses et des recettes de l'opérateur.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l' ADIE auprès de la Banque populaireRives de Paris
Code banque

Code guichet

10207

00001

Wde compte

Clé RIB

35
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Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la CTM.

ARTICLE 5 - REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la CTM, au plus
tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président du partenaire ou
le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de la CTM,
de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de
ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux prmc1pes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur qui lui
incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion.
Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la
présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public financeu r.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de co mmerce prescrit que toute personne morale de droit pnve non
commerçante ayant une activité économ ique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies:
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un comm issaire aux comptes ainsi qu'un suppléant
devront être nommés par les association s recevant par an plus de 153 000 € d'aides directes et/ou
indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe devront être
établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui seront délivrés
sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acq uitter des obligations légales à sa charge.
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B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM en mesure de
procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les
contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif que
celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet effet, la CTM définit des critères afin
d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la CTM pourra
procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou
partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la CTM. Il fait
figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à l'objet de la subvention
précédé de la mention« avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par l'envoi de
documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager à
fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être préalablement
acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la CTM puisse être
mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente convention :
-l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités (sectorielles, formelles,
etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la mise en oeuvre des politiques publiques
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portées par la CTM. Elle doit a minima préciser les objectifs, le ou les public(s} visé(s}, la localisation
et les moyens mis en oeuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire (évaluation de
l'activité et évaluation financière};
- l'annexe 3 présente les budgets de l'année net n+l.
ARTICLE 11-AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés
de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du
préambule.
ARTICLE 12- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.
Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le Directeur Régional Antilles-Guyane
de I'ADIE

Le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE 1

PRESENTATION DE L'ACTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT
DES BRSA PORTEURS DE PROJET EN 2016 DE L' ADIE

Le projet de l' ADIE prévoit d'accompagner les BRSA a pour objectifs :
Ode leur ouvrir l'accès au financement pour la création et le développement de leur entreprise,
Ode les accompagner dans le montage technico-financier de leur future entreprise,
Ode financer leur activité,
Ode suivre leurs entrepreneurs.
Afin d'assurer une lisibilité de l'action et de sa correspondance avec les grandes orientations du
Département, il est nécessaire d'en déterminer les items ci-dessous:

Taux de financement public
Coût de l'action
Subvention demandée à la CTM
2016
global
723 921 €
81000 €
83.71%
Montant attribué 2016
Taux de financement CTM
35 000 €
4.83 %

Charges les plus importantes
Rémunération de personnel: 510 116 €
Fonctions mutualisées : 94 543€
Services externes : 61 978 €

70.46 %
13.05 %
8.56%

a) Objectifs :

Financement
et
accompagnement
et
accompagnement des porteurs de projet
BRSA.

b) Public(s) visé(s) :

BRSA

La Martinique
c) Localisation :

Moyens financiers, ateliers, formation s.
d) Moyens mis en œuvre :
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ANNEXE 2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
• Participants
®Nombre de personnes accompagnées,
®Nombres de création d'entreprises,
®Nombre de sorties du RSA,
®Montant des aides attribuées,
®Accompagnements/Orientations.
•Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :
L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra mener auprès des
participants à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation :
Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant apparaître les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-140-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 5 AVR. 2017

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU SERVICE IMMOBILIER RURAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (SIRES)
POUR l'EXERCICE DE LA MISSION D'AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE (AIS)
AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;.
Vu la délibération du Conseil général de la Martinique no CP/200-11 du 3 mars 2011 autorisant la mise en
place de l'agence immobilière sociale (AIS) ;
Vu la délibération du Conseil général de la· Martinique no CP/430-15 du 11 juin 2015 prorogeant de deux (2)
ans le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées-plan départemental
accueil hébergement insertion (PDALPD-PDAHI) 2011-2015;
Vu la délibération du Conseil général de la Martinique n•CP/1059-15 du 19 novembre 2015 portant avenant
de prorogation de la mission AIS confiée au Service Immobilier Rural Économique et Social (SIRES) dans le
cadre du PDALPD-PDAHI (2011-2017);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la convention cadre du 15 avril 2013 définissant les relations entre les partenaires financiers du plan
départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD} et le SIRES Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La participation de la Collectivité Territoriale de Martinique au financement de la mission
d'Agence Immobilière Sociale (AIS} du SIRES Martinique pour l'exercice 2016 est fixée à soixante dix mille
euros (70 000 €}.
ARTICLE 2 : La subvention est versée en deux fois selon les modalités suivantes :
50 % après signature et notification de la convention financière et sur présentation des comptes
certifiés 2015;
Le solde sur présentation du bilan chiffré et commenté de la mission AIS de l'exercice 2015, ainsi que
du bilan du 1er semestre 2016.

ARTICLE 3: La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par ~~emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201/

Claude LISE
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ANNEXE A LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE W17-

CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR
L'EXERCICE DE LA MISSION D'AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (AIS) EFFECTUEE
PAR LE SERVICE IMMOBILIER RURAL ECONOMIQUE ET SOCIAL (SIRES) AU TITRE
DE L'ANNEE 2016.

ENTRE
La Collectivité Territoriale de Martinique,

Représentée par son Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
Domicilié à l' Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique, sis rue Gaston Deferre,
CS 30 137 - 97261 Fort-de-France Cedex, d'une part,

ET

Le Service Immobilier Rural Economique et Social MARTINIQUE,
Représenté par son Président Monsieur
Domicilié ZAC de Rivière Roche, Bâtiment F4, 97200 Fort de France, d'autre part,

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Consei l Général no CG/83-98 du 28 octobre 1998 portant programme
départemental d'interventions pour le logement social et l'habitat,
Vu la délibération de la Commission Permanente no CP/ 165-11 du 17 février 2011 relative

à l'approbation du Plan Départemental d'Actions pour le Logement des Personnes
Défavori sées (PDALPD) 2011-20 15,
Vu la délibération du Conseil Général No CG/04-11 du 21 avril 2011 donnant délégation de
compétences à la Commission Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente no200-11 du 3 mars 2011 relative à la
mise en place d'une Agence Immobilière Sociale (AIS) pour la Martinique,
Vu la convention cadre du 15 avril 2013 définissant les relations entre les partenaires
financiers du PDALPD et le SIRES MARTINIQUE,
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Vu la délibération no CP/430-15 du 11 juin 2015 prorogeant de deux (2) ans le Plan
Départemental d'Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées-Plan Départemental
Accueil Hébergement Insertion (PDALPD-PDAHI) 2011-2015,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-13-1 du 19 janvier 2016 portant
autorisation de versement d'avances aux organismes partenaires de la Collectivité
Territoriale de Martinique avant le vote du budget primitif 2016,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant
reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris
par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures d'application,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17du
2017 portant attribution
au Service Immobilier Rural Économique et Social (SIRES) Martinique d'une subvention de
fonctionnement pour la mission d'AIS, au titre de l'année 2016,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif,
Après en avoir délibéré,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La mise en place d'une Agence Immobilière Sociale est une des actions du Plan
Départemental d'Actions pour le logement des Personnes défavorisées de la
Martinique en réponse à la demande dans le secteur du logement social (environ
14 000 logements).
En effet, la lente progression du développement du secteur du logement locatif social
public, complexifiée par la pénurie du foncier, la prégnance de l'indivision et des
dents creuses ne favorisent pas la construction de logements neufs. L'accroissement
de la construction de logements sociaux reste difficile à la Martinique.
Pour ces raisons, le partenariat avec une Agence Immobilière Sociale (AIS) constitue
une des solutions pour mettre sur le marché de la location sociale des logements du
parc privé afin de relayer la politique sociale du logement en Martinique.
Cette mise à disposition s'accorde avec les exigences de la loi du 5 mars 2007
instituant un « droit au logement opposable » et qui garantit à toute personne qui en
est privée un logement décent.
Cette mission a été confiée au SIRES Martinique par l'État, le Conseil général et la
Caisse d'Allocations Familiales de la Martinique.
Elle porte sur la prospection et la mobilisation de logements dans le parc privé, des
bailleurs publics et des personnes morales à destination des personnes en difficulté
d'insertion et sur leur gestion avec l'apport de garanties renforcées des risques
locatifs.
Ainsi, le SIRES Martinique devra œuvrer à la remise sur le marché de logements
vacants ou inoccupés et contribuer au développement de la mixité sociale et
intergénérationnelle sur le territoire.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Obiet de la Convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la
subvention de fonctionnement accordée au SIRES Martinique pour l'exercice de la
mission d'AIS, au titre de l'année 2016.
Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un (1) an à
compter de sa signature.
Article 3 : Financement et règlement

La Collectivité Territoriale de Martinique verse au SIRES Martinique, une subvention
de fonctionnement d'un montant de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) pour
l'exercice 2016 afin de lui permettre de remplir les missions qui lui sont reconnues
dans le cadre de l'AIS et d'assurer le fonctionnement de l'Agence.
Le versement s'effectuera en deux fois selon les modalités suivantes :
- 50 % après signature et notification de la présente convention financière et sur
présentation des comptes certifiés 2015,
Le solde sur présentation du bilan chiffré et commenté de la mission AIS de
l'exercice 2015, ainsi que du bilan du 1er semestre 2016.
La somme sera virée sur le compte du SIRES Martinique au vu d'un relevé d'identité
bancaire.
Article 4 : Obligations de l'Agence

Le SIRES - Martinique déclare avoir recherché et obtenu les dons, prêts et autres
financements nécessaires pour équilibrer son budget 2016.
En contrepartie du versement de sa subvention, le SIRES Martinique s'engage à :

•!• Respecter l'ensemble des clauses de la présente convention et à participer
activement, dans la limite de l'exercice de son activité, à la mise en œuvre de
la politique d'action sociale de la Collectivité Territoriale de Martinique.
•!• Ne pas utiliser les fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été
consentis.
•!• Transmettre à la Collectivité Territoriale de Martinique les comptes approuvés
et le rapport d'activités liés à la mission d'AIS de l'année 2015, avant la fin de
l'exercice 2016.
•!• Transmettre le bilan des actions menées au titre de la mission d'AIS de
l'exercice 2015.
•!• Faire référence au soutien financier de la Collectivité Territoriale de
Martinique, notamment auprès des usagers (en faisant apparaître, le cas
3
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échéant, sur ses pnnc1paux documents informatifs ou promotionnels, la
participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique.
•!• Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet
important de communication afin de préserver la cohérence de l'action de la
Collectivité Territoriale de Martinique .
•!• Fournir régulièrement les procès verbaux des assemblées générales et
informer la Collectivité Territoriale de Martinique de toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du Conseil d'Administration, du
Bureau et des délégations de fonctions.
•!• Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Le SIRES Martinique paiera les primes et les cotisations
de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité Territoriale de
Martinique puisse être mise en cause.
Article 5 : Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à
celle-ci pris par l'instance délibérante de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Article 6 : Résiliation

En cas de non respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements inscrits
dans la présente, le droit de résiliation sera ouvert à l'expiration d'un délai d'un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
Durant ce délai, l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale de Martinique devra
se prononcer sur la suite à donner, après avoir entendu le Président du Conseil
d'Administration du SIRES Martinique.
En outre, si l'activité réelle de l'association était significativement inférieure aux
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès
de ses services, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de
réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la
Collectivité Territoriale de Martinique .
Article 7 : Litiges

Les contestations qui s'élèveraient entre les parties au sujet de l'exécution ou
l'interprétation de la présente convention seront soumises au Tribunal compétent.
Fait en trois (3) exemplaires originaux
A Fort-de-France, le

La Collectivité Territoriale de Martinique

Le SERVICE IMMOBILIER
RURAL ECONOMIQUE
ET SOCIAL

Le Président du Conseil Exécutif
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

Le Président
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ASSEMBLÉE DE MARTIN 1Q({lfteetlviM Territoriale de Martinique
A~lttHA<U LE: .,. 9 MA 1 2017

DÉLIBÉRATION No 17·141·1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°12-1448-1 DU 30 OCTOBRE 2012
PORTANT OCTROI DE SUBVENTIONS AU TITRE DU VOLET N°2 DU DISPOSITIF POUR LA
RÉHABILITATION DES LOGEMENTS INDIVIDUELS
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné· à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants ;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n•12-144.8-1 du 30 octobre 2012 portant octroi de
subventions au titre du volet n•2 du dispositif pour la réhabilitation des logements individuels;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional e~éfinition de mesures d'application ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : l'annexe de la délibération du Conseil régional de Martinique n• 12-1448-1 du 30 octobre 2012
portant octroi de subventions au titre du volet n• 2 du dispositif pour la réhabilitation des logements
individuels est modifiée, pour ce qui concerne le dossier 86 S, tel que figurant dans le document joint.
ARTICLE 2 : les autres dispositions de la délibération n• 12-1448-1 du 30 octobre 2012 demeurent sans
changement.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 : le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa:;7emblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 20~
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°17-141-1

N° dossier
86 s

CP

Ville

97214 Lorrain

Mt travaux
éligibles
3 538€

Subv
2123€
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170407-17-142-1-DE
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE collectivité Territoriale de Martinique
,

,

AFFICHAGE LE :

DELIBERATION No 17-142-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SOLIDARITÉS
LAMENTINOISES POUR L'ORGANISATION DES MINI OLYMPIADES DE L'INSERTION
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieu r
Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMI RIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoQt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Républ ique ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 28 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) à l'Association
Solidarités Lamentinoises pour l'organisation de la 2ème édition des mini olympiades dont le thème est
«sport, cultures, échanges ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 4 444 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont fixées dans une
convention d'objectifs et de moyens à conclure entre la Collectivité Territoriale de Martinique et
l'Association Solidarités Lamentinoises.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa:;·./emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 20/
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Annexe à la délibération n°17-142-1

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION SOLIDARITE LAMENTINOISE
POUR L'ORGANISATION DES MINI OLYMPIADES DE L'INSERTION»

Vu le règlement n•1998-2006 de la Commission Européenne en date du 15 décembre 2006, relatif à
l'application des articles 87 et 88 du Traité Européen
Vu l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
Vu l'arrêt de la Cour Européenne de Justice des Communautés Européennes du 24 juillet 2003,
ALTMARK trans Gmbh
Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n·2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n•2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion »;
Vu la loi n•2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n·2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n·2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion ;
Vu le décret n· 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n•2000-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n·2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de
Solidarité Active (RSA) dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•
du
janvier 2017 portant
attribution d'une subvention à l'Association Solidarité Lamentinoise pour la mise en place des mini
olympiades de l'insertion (( Sport, culture et échanges »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dQment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE CS 30137, 97 201
Fort-de-France,
dénommé ci-après« la CTM »
et, d'autre part,
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L'Association Solidarités Lamentinoises,
représentée par, Madame

habilitée à représenter le co-contractant en sa qualité

de Présidente de l' association,
ayant son siège social sis 18 rue des Amandiers lotissement Place d'Armes- 97 232 LE LAMENTIN,
Dénommée ci-après« le partenaire»

PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique d'animation et de coordination d'actions spécifiques contribuant à
l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, l'Association Solidarités
Lamentinoises met en place des mini olympiades de l'insertion sur le th ème : « sport, culture et
échanges ».

ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM apporte son
soutien aux activités du partenaire, pour la mise en œuvre de sa deuxième édition
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réa lisation en lui allouant
une subvention.
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a} Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'a ides de la CTM;
- Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations vi sées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de
la CTM;
- Communiquer à la CTM {au cours des 6 premiers mois suivant la réalisation de l'opération), le
compte-rendu financier de l'action atte stant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la
subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse de la situation
financi ère du partenaire, pour l'exercice écoulé;
-Informer les services de la CTM de tout projet important de communicati on, en relation avec l'objet
de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation de la
participation fin ancière de la CTM ;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les modifications
institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
-Faci liter le contrôle et l'éva luation, par la CTM et sous toute form e qu'e lle jugera opportune, de
l'utilisation des aides versées ;
-Souscrire toutes les polices d'assurance nécessa ires pour garantir sa responsabilité civile, la CTM ne
pouvant être mise en ca use en cas de défa ut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribu e à la mise en œuvre des mini olympiades de l'insertion de
l' Association Solidarités Lamentinoises, partenaire par l'attributi on d' une subvention.
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La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à attribuer la
subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.
ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze mois. Elle prend effet à la date de sa notification
au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la CTM {décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu' il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un montant total de 5 000
euros {cinq mille euros).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne pourra être versé
après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le report du versement du solde de
la subvention pourra être accordé au partenaire durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à
l'a rticle 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie des montants alloués.
Le versement de la subvention d'un montant de cinq mille euros {5 000 €} s'effectuera en deux fois.
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit trois mille cinq cents
euros {3 500 €} sera versé à compter de la signature de la présente convention, à la condition
expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit mille cinq cent euros {1 500 €} sera versé au
vu du compte rendu financier faisant apparaître l'état des dépenses et des recettes de l'opération .
Une prorati sation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom d'Association Solidarités La menti noises
auprès du Trésor public
Code banque

Code guichet

N"de compte

Clé RIB

19806

00008

13247239001

52

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra intervenir. De même, t oute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la CTM.
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ARTICLE 5 ·REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la CTM, au plus
tard 6 mois après la date de clôture de l'opération, le compte rendu financier faisant apparaitre l'état
des dépenses et des recettes :
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de la CTM,
de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de
ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux pnnctpes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité re latifs au secteur qui lui
incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au cou rs de la gestion.
Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui ne sa urait, dans le cadre de l'exécution de la
présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des troi s conditions suivantes sont réunies:
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
-la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu' un commissaire aux comptes ainsi qu' un suppléant
devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 € d'aides directes et/ou
indirect es de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe devront être
établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui seront délivrés
sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acqu itter des obligations légales à sa charge.

B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM en mesure de
procéder à tout moment, éve nt uellement sur pièces et sur place, pour tou te opération, à tous les
contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
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ARTICLE 7 - RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'aut re objectif que
celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet effet, la CTM définit des critères afin
d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la CTM pourra
procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou
partie de la subvention .
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi qu e de toutes celles ayant t ra it,
d'une manière générale, à la transparence fin ancière implique de plei n droit le reversement intégra l
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d' un titre exécutoire de recettes,
t ransmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la CTM .
Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à l'objet de la subvention
précédé de la mention « avec le concours fin ancier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées pa r l'envoi de
documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéf iciaire doit s'engager à
fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être préalablement
acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9 - ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et coti sations de ces assurances sans que la responsabilité de la CTM puisse être
mise en ca use. Il devra justifier à chaque demande de l' existence des polices d'assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son cont enu, sous l'angle de ses spécificités (sectorielles, form elles,
etc.), en mettant notamment en va leur sa contribution à la mise en œuvre des politiques publiques
portées par la CTM. Elle doit a minima préciser les objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation
et les moyens mis en œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire (évaluation de
l'activité et évaluation financière);
- l'annexe 3 présente les budget s de l'année n et n+1.
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ARTICLE 11- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente conventio n, définie d' un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés
de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du
préambule.

ARTICLE 12 -LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tri bunal
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuel s.
Fait à
En quatre exemplaires originaux.

la Présidente de l'Association Solidarités
lamentinoises

Le

le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE 1

PRESENTATION DE L'ACTION «MINI OLYMPIADES DE L'INSERTION- SPORT, CULTURE ET
ECHANGES»
Dans le cadre de sa politique d'insertion sociale et professionnelle en faveur des demandeurs
d'emploi, l'association Solidarités Lamentinoises (ASL) organise des mini olympiades de l'insertion
autour des thèmes « sport, culture et échanges ».
L'association a réuni les structures d'insertion autour d'activités sportives et culturelles le vendredi 2
décembre 2016 sur le parcours santé de la ville de Ducos.
Cette manifestation avait pour objectif la mutualisation des expériences, mais aussi le renforcement
de l'esprit d' équipe entre salariés et encadrants des structures d'insertion par l'activité (IAE).
Quarante jeunes européens originaires de la Serbie, de l' Italie, de la Géorgie et de l' Espagne ont
partagé des instants de convivialité et permis d'enrichir les échanges culturels de cette deuxième
édition.
En organisant ces mini olympiades, l' ASL se proposait de valoriser le travail des salariés en parcours
d'insertion dans les structures IAE, tout en mettant en exergue l'insertion par le sport .
Afin d'assurer une lisibilité de l'action et de sa correspondance avec les grandes orientations du
Département, il est nécessaire d'en déterminer les items ci-dessous:
Coût de l'action
Subvention demandée à la CTM
Taux de financement public
global
2016
5 000€
100 %
5 000€
Taux de financement CTM
Montant attribué 2016
100%
5 000 €

Charges les plus importantes
Prestations de service :
Assurance :
Déplacements et missions:

42.00%
24.00%
7.00%

2100€
1200€
350€

a) Objectifs :

Mettre en place des mini olympiades de
l'insertion

b) Public(s) visé(s) :

Jeunes salariés, personnel encadrant, jeunes
européens

c) Localisation :

Ville du Lamentin

d) Moyens mis en œuvre :

Sensibiliser la population martiniquaise au
travail des salariés en entreprises d'insertion
par l'activité économique.
Favoriser l'esprit d'équipe entre salariés et
encadrants des IAE, en valorisant l' insertion
par le sport.
Associer les jeunes européens à la
manifestation pour enrichir les échanges.
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ANNEXE 2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
•Participants
®Sa lariés des entreprises d'insertion par l'activité économique
®Jeunes européens
®Nombre de participants

•Les partenaires associés à l'action

URSIEA
Indicateurs qualitatifs :
L'Association Solidarités Lamentinoises fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'elle
devra mener auprès des participants à l'action et de ses partenaires.

Conditions de l'évaluation :
Elle sera réalisée à partir le bilan de l'action fai sant apparaître les indicateurs quantitatif s et
qualitatifs comprenant les éléments mentionnés ci -dessus.
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ASSEMBLÉE DE MARTIN 1QU Eonectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: -

9 MA' ?:017

DÉLIBÉRATION No 17-143-1

!
l
i

i
l

';
:

!
PORTANT ATTRIBUTION D1UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE L1EXCLUSION ALIMENTAIRE

1

l

1
i

1

L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERV, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER·TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales;
Vu la loi no2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, art. 1 ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2014·856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 59;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la loi no2016-138 du 11 février 2016 rel ative à la lutte contre le gaspillage alimentaire;
Vu le décret no2012-63 du 19 janvier 2012 relatif à l'aide alimentaire; .
.
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande de subvention de la Banque Alimentaire de Martinique pour l'année 2016;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M. Francis CAROLE, conseiller
exécutif, en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission insertion é'conomie sociale et solidaire le 28 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le 3 avril 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est attribuée à la Banque Alimentaire de Martinique (BAM) une subvention de fonctionnement
d'un montant de cent mille euros (100 000 €) pour mener différentes actions, notamment la formation des
bénévoles, la mise en place d'ateliers thématiques pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

COLLECTIVITÉ TERRITO RIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - C$30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.S9.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0S96.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

491

Annexe à la délibération n°17-143-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UBf:RTÉ - EGt\liT~- FEV\TERN ITÉ

Fort-de- France, le

CONVENTION RELATIVE À L' ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT A LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (SAM)
AU TITRE DE l'ANNEE 2016

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,

Sis Rue Gaston DEFERRE, CS 30 137 - 97201 FORT DE FRANCE CEDEX,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
ET
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM)

Sis Voie no 1 - ZI la Lézarde - 97 232 LE LAMENTIN
Représentée par Monsieur
son Président, dûment habilité par le Conseil
d'Administration,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L1111-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relativ aux libertés et aux responsabilités

locales,
Vu la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la

pêche, art. 1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux Collectivités Territoriales de
Guyane et de Martinique,
Vu l'article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et
solidaire,
Vu la délibération n°15-003 du vendredi 18 décembre 2015 désignant le Président
du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil
Général et le Conseil Régional et définition des mesures d'application,
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Vu la loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire
Vu

le décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 relatif à l'aide alimentaire

Vu la demande de subvention de la Banque Alimentaire de Martinique pour
l'année 2016,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention allouée à LA BANQUE
ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) pour l'aider à financer les actions menées
dans le cadre de la lutte contre l'exclusion alimentaire en termes de :
./ formation des bénévoles
./ organisation d'ateliers thématiques en faveur des bénéficiaires de l'aide alimentaire
./ conservation et de stockage des produits alimentaires
La lutte contre l'exclusion alimentaire constitue un enjeu majeur et participe à la volonté
de la Collectivité Territoriale de Martinique de réduire les risques de précarité sociale sur
le territoire.

ARTICLE 2- Nature et étendue des activités
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) est une association de type loi
1901, à but humanitaire, qui dépend de la Fédération Française des Banques Alimentaires
(FFBA), elle-même recoru1ue association de bienfaisance, détentrice du label 2000
«Campagne d'intérêt général».
La BAM, dont la devise est «Ensemble, aidons l'homme à se restaurer», récolte et
distribue gratuitement des denrées alimentaires à des personnes en difficulté et/ ou en
situation de précarité.
Elle mène également des actions de formation auprès :
Des associations, pour servir des repas équilibrés et cuisiner des produits autres que
locaux;
De ses bénévoles, dans le cadre de l'hygiène alimentaire,
De jeunes dans le cadre de travaux d' intérêt général permettant leur insertion dans
le monde du travail.
Pour accomplir sa mission première, la BAM dispose de bénévoles, de salariés et
d'emplois aidés. Ses sources d'approvisionnement sont les suivantes :
1- Les fournisseurs locaux: grossistes, industriels, producteurs, distributeurs. Ils
représentent le plus fort pourcentage d e l'approvisionnement en produits laitiers
frais, fruits et légumes, viandes et poissons congelés.
2
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2- L'Union Européenne par l'intermédiaire du Fonds Européen d'Aide aux plus
Démunis (FEAD)
3- Les collectes
Les produits récoltés sont distribués aux familles par l'intermédiaire d'associations ayant
reçues l'habilitation par la Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et
passé convention avec la BAM.

ARTICLE 3 - Obligations des parties
1/ La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Départementale a décidé d'allouer à LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
MARTINIQUE (BAM) une subvention de 100 000 € (cent mille euros) pour financer les
actions de formations des bénévoles, des ateliers thématiques en faveur des bénéficiaires
de l'aide alimentaire et les charges locatives.
L'Aide de la Collectivité, imputée au chapitre 934, du budget territorial, sera versée à la
notification de la convention et créditée au compte de LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
MARTINIQUE (BAM) selon les procédures comptables en vigueur.
Par ailleurs, la CTM s'engage à :
mettre en œuvre un dispositif régulant les demandes d'aide alimentaire des
travailleurs sociaux de la Collectivité Départementale auprès des associations
partenaires de la Banque Alimentaire de Martinique. Ce dispositif devra se traduire
notamment par la mise en place d'un imprimé type de demande d'aide alimentaire
avec les logos de la CTM et de la BAM.
accompagner la BAM dans son organisation et à la mobilisation du Fonds Social
Européen dans le cadre de l'inclusion sociale
contribuer financièrement à l'activité de la BAM sur une période de trois ans (20162017-2018) pour un montant de 100 000 € (cent mille euros) et conformément aux
dispositions de l'article 5 de la présente convention.

2/ La Banque Alimentaire de Martinique (BAM)
En contrepartie du versement de la subvention, LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
MARTINIQUE (BAM) s'engage à:
Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opéra'tions visées et
déclare être informée qu'elle ne peut, sans autorisation formelle de la Collectivité
Territoriale de Martinique, reverser une partie des subventions à d'autres
mutuelles, sociétés, œuvres, etc.
Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique, dans les six mois suivant
la fin de chaque exercice pour lequel la subvention a été accordée, soit au plus tard
le 30 Juin, le bilan, le compte de résultats de l'exercice certifiés par des commissaires
aux comptes, ses liasses fiscales et le rapport de l'année écoulée.
3
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Fournir régulièrement les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes
les modifications intervenues dans les statuts et dans la composition du Conseil
d'Administration.
Faciliter le contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique de l'utilisation des
fonds publics alloués et notamment l'accès aux documents administratifs et
comptables.
Faire apparaître, le cas échéant, sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participation financière de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile. LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) paiera les primes
et les cotisations de ces assurances sans que les responsabilités de la Collectivité
Territoriale de Martinique puissent être mises en cause.
Veiller auprès des sites de délivrance et des partenaires, à porter des réponses
prioritaires aux demandes d'aide alimentaire et aux urgences sociales formulées
par les travailleurs sociaux de la Collectivité Territoriale de Martinique

ARTICLE 4: Modification de la convention:

Toute modification du contenu de la présente fera l'objet d'un avenant à celle-ci signé par
les deux parties.

ARTICLE 5 : Durée de la convention- Résiliation :

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans pour les
exercices 2016, 2017, 2018.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un
délai d'un (1) mois, suivant l'envoi d'une lettre reco1mnandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle de la BANQUE ALIMENT AIRE DE MARTINIQUE (BAM)
était significativement inférieure aux prévisions présentées dans le cadre de la demande
de subvention déposée auprès de ses services, la Collectivité Territoriale de Martinique se
réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité
Territoriale de Martinique qui émettra un titre de recettes à l'encontre de l'association.

4
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ARTICLE 6 : Litiges

Les parties de la présente convention s'engagent à rechercher une issue amiable à tout
litige avant saisine de la juridiction compétente.
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif de
Fort-de-France.

Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DE MARTINIQUE

LE PRESIDENT DE
LA BANQUE ALIMENTAIRE

5
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deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-144-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: 2 5 AVR. 2017

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
POUR LA MISE EN PLACE DE CLASSES PASSERELLES
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS}, Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
"
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du is décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, ASE le 27 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation le
4 avril2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de trente-quatre mille six cent
soixante dix euros (34 670,00 €) à la ville de Fort-de-France pour la mise en place de deux classes
passerelles aux écoles maternelles de De Briand et de Dillon B.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territo riale.
Ainsi délibéré et adopté par ;·~semb l ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201,/
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REPUBLIQUE FRANCAIS E
LIBERTE - EGALI TE- FRATERNITE

Fort-de-France , le

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif
Et
LA VILLE DE FORT DE FRANCE
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~ Vu le règlement n·1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
~ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en

particulier son article L 7224-14;
~

Vu le décret n• 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi n·2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,

~

Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de

~

Vu l'ordonnance n•2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,

Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
~

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
~ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
~ Vu la demande de subvention en date du 20 septembre 2016 présentée par la ville de Fort de
France;
~ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•
2017 portant attribution d'une
subvention d'un montant de 34.670,00 € à la ville de Fort de France, dans le cadre de la mise
en place de deux classes passerelles dans les écoles maternelles de De Briand et de Dillon B.
Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Martinique en exercice,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes pa r délibération de
l'assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre - 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-après la « Collectivité Territoriale de Martinique »
ET

LA VILLE DE FORT DE FRANCE
Domiciliée rue Victor Sévère - BP 646 - 97262 FORT DE FRANCE CEDEX
Représentée par Monsieur Didier LAGUERRE, le Maire, dûment habilité (e) par le conseil
d'administration de l'association,
Dénommée ci-après le « partenaire ».
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Il a été convenu et décidé ce qui suit :

PREAMBULE:
L'éducation des jeunes enfants se réalise la plupart du temps dans le cadre de modes de garde
individuels ; seuls 9 % des enfants de moins de trois ans sont gardés en crèche ou ha lte-garderie.
Cette éducation se poursuit à l'école maternelle où sont accueillis 35 % des enfants de deux ans et la
quasi-totalité des enfants à trois ans.
Les premiers pas à l'école maternelle se font dans un environnement collectif et sont marqués par
une rupture forte, dans la mesure où les enfants n'ont pas été préparés à une expé rience de vie en
grand groupe.
Afin de favoriser l'éveil des enfants qui n'ont pas bénéficié d'une prise en cha rge en structures
collectives, la ville de Fort de France a mis en place deux classes passerelles, une à l'école de De
Briand Maternelle, l'autre à Dillon B maternelle depuis 2003.
La classe passerelle consiste à scolariser des enfants de deux à trois ans qui n'ont pas ou peu
fréquenté de structures d'accueil collectif et qui présentent des signent de fragi lité en termes de
socialisation, de langage ou de comportement. Il s'agit notamment avec la présence d' un parent
d'accompagner en douceur leur inclusion scolaire. En outre, Les familles intégrant ce dispositif sont
repérées par des travailleurs sociaux, il ne s'agit pas d'une inscription pouvant être faites directement
par les familles
Article 1er: Objet de la convention
La présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les conditions
d'attribution et d'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée à la ville de Fort de France,
dans le cadre de la mise en place de deux classes passerelles dans les écoles maternelles de De
Briand et de Dillon B.
Article 2 : Coût de la prise en charge du public concerné
Le budget de l'opération s'élève à 173.350,00 €.
Article 3 : Obligations des parties
1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à la ville de Fort de France, une
subvention d'un montant de 34.670,00 €, dans le cadre de la mise en place de deux classes
passerelles dans les écoles maternelles de De Briand et de Dillon B.
L'aide de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapitre fonctionnel 934, du budget
de la Collectivité, sera versée à la notification de la convention et créditée au compte du partenaire
selon les procédures comptables en vigueur.
2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire s'engage à :

3
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-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation forme lle de
la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers mois de l'an née
n+1, le compte-rendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à l'ana lyse de
la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet important de
communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de l'actio n de la
Collectivité Territoriale de Martinique;
-Faciliter le contrôle et l'éva luation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et sous toute forme
qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, la
Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

Article 4 : Modification de la convention :
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d' un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés
de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du
préambule.

Article 5 : Durée de la convention - Résiliation :
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an et prend effet à la date de
sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d' une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques).
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente conventio n, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai d'un (1)
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle du partenaire était significativement inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Collectivité
Territoriale de Martinique se rése rve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
somme versée.
4
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Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité Territoriale
de Martinique qui émettra un titre de recettes à l'encontre du partenaire.
ARTICLE 6- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser au partenaire une subvention
d'un montant total de 34.670,00. €.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.
Le versement de la subvention s'effectuera selon les modalités suivantes:
- la Collectivité Territoriale de Martinique versera la subvention d'un montant de 34.670,00 € en
deux fois.
•

Le premier acompte, 40% à la signature de la convention .

•

Le solde sur présentation du bilan pédagogique et financier.

ARTICLE 7- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la Collectivité
territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable le
compte administratif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de la
Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à fournir un compte rendu financier propre à l'objectif subventionné, signé
par le président ou une personne habilitée dans les six mois suivant sa réalisation.
Toute somme qui n' aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 8- CONTRÔLE DE l'UTILISATION DES DENI ERS PUBLICS
a} Prescriptions légales

Le compte-rendu financier, justifiant de l'utilisation de l'aide et distinct des comptes administratifs
du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse la plus détaillée de l'utilisation des deniers
publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article 3 de la présente
convention. Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
5
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B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.
ARTICLE 9 - RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de Martinique au t rave rs de son
action. À cet effet, la Collectivité Territoriale de Martinique définit des critères afin d' évaluer le
respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la Collectivité
Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la
subvention .
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement int égral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fa sse l'objet de l' émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
ARTICLE 10- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participat ion financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique. Il fait figurer le logo-type sur tous les documents d' information relatifs à
l'objet de la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique précédé de la mention « avec le
concours financi er de ».
Les mentions relatives au soutien fin ancier de la Collectivité Territori ale de Martinique doivent être
confirmées par l'envoi de documents ou de photographies. Des contrôles sur place par des agents de
la Collectivité Territoriale de Martinique peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique n'est manifestement pas
adaptée, le bénéficiaire doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du
financement de la Collectivité Territoriale de Martinique qui devra être préalablement acceptée par
les services de la Collectivité.
ARTICLE 11- ASSURANCES

6
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Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsa bilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de
l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes co rrespondantes.

ARTICLE 12- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.
Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

Le Partenaire

7

Le Président du Conseil exécutif
de la Collectivité
Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-145-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 5 AVI?. 2017

PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE AFFECTANT LA SUBVENTION ATTRIBUÉE
PAR LA DÉLIBÉRATION No 11-1458-1 AU CENTRE HOSPITALIER DU CARBET POUR SON
PROGRAMME DE MODERNISATION
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERV, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-lilY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général dçs collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no 11-1458-1 du 04 octobre 2011 portant attribution
d'une subvention au Centre Hospitalier du Carbet pour son programme de modernisation;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis de la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 27 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
COLLECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la levée de la déchéance quadriennale affectant la subvention attribuée par la
délibération no 11-1458-1 du 04 octobre 2011 au Centre Hospitalier du Carbet pour son programme de
modernisation.
ARTICLE 2 : Est autorisé le versement du solde de la subvention mentionnée à l'article 1 soit un montant de
cent vingt-six mille trois cent trente-deux euros (126 332 €) au centre hospitalier Nord Caraïbe (ex centre
hospitalier du Carbet).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa~ ;y-semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril

20f
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CONVENTION N° 17-...... .

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE

Et

LE CENTRE HOSPITALIER NORD-CARAÏBE
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);:. Vu la délibération n° 11-1458-1 portant octroi d'une subvention à l'Hôpital du
Carbet actuellement .............. pour la réalisation de son programme de
modernisa tion
);:. Vu la délibération n° .... portant levée de la déchéance quadriennale de la
délibération n°11-1458-1

Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention
ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,

Représentée par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Martinique en
exercice, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes
par délibération de l'assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre 97200 FORT DE FRANCE
Et
LE CENTRE HOSPITALIER NORD CARAÏBES

Domiciliée Quartier Lajus- BP 24- 97221 LE CARBET, représentée par son Directeur
Monsieur
EXPOSE:

Par délibération n° 11-1458-1 du 4 octobre 2011, l'ex conseil régional a accordé une
subvention de trois cent vingt mille euros (320 000 €) à l'hôpital du Carbet
actuellement centre .......... pour la réalisation de son programme de modernisation.
Conformément à la convention n°11-1458-1 fixant les modalités de versement de la
subvention un acompte de 192 000 € correspondant à 60% de la subvention a fait
l'objet d'un versement en 2012.

Article 1. La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement
du reste de la subvention soit 126 332 € allouée en 2011 au Centre Hospitalier NordCaraïbe (ex hôpital du Carbet).
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Article 2. Le solde de
présentation :
•

•

126 332 € calculé au prorata

509

des dépenses réalisées sera versé sur

d'un récapitulatif des investissements réalisés par grands poste d'opérations
daté, signé et certifié conforme par le Directeur du centre hospitalier Nord
Caraïbe
le plan de financement définitif de l'opération daté, signé et certifié conforme
par le Directeur du centre hospitalier Nord Caraïbe

Article 3. La dépense correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 904 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique
Article 4. Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la présente convention sont:
- le présent document,
-la délibération n°17- ...
- le récapitulatif des investissements réalisés par grands poste d'opérations daté,
signé et certifié conforme par le Directeur du centre hospitalier Nord Caraïbe

Fait à Fort-de-France, le

en six exemplaires originaux.

Le Directeur du Centre hospitalier
Nord-Caraïbe

Le Président du Conseil exécutif
de la Collectivité Territoriale de
Martinique

Cachet, date et signature
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-146-1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :
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PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION BAY LANMIN
POUR DES ACTIVITÉS D'ÉCOUTE ET D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ
SUR LA COMMUNE DU GROS-MORNE
L'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges ClEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEl, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, louise TELLE, MarieFrance TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TEllE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil E><écutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 28 mars 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'association Bay Lanmin une subvention d'un montant de douze mille centquatre-vingt euros {12 180 €) pour des activités d'écoute et d'aide aux personnes en difficulté sur la
commune du Gros-Morne.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

J

Ainsi délibéré et adopté par;.,émblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°17-146-1

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par son Président
Et
L'ASSOCIATION «BAY LANMIN »

CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LE FINANCEMENT D'UNE
SUBVENTION D'UN MONTANT DE 12 180 €
EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION« BAY LANMIN »
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-/ Vu le règlement no1407-2013 de la Commission européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
-/ Vu l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne;
-/ le Code général des collectivités territoriales;
-/ Vu la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations

V' Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi no2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financières des aides octroyées par les personnes publiques;
-/ Vu la délibération N"

du

2017 relative à l'attribution d'une subvention à

l'association« BAY LANMIN », pour le lancement de son activité;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ENTRE, d'une part,
la Collectivité Territoriale de Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Alfred MARIE-JEANNE,
dûment habilitée par la délibération susvisée,
domiciliée à Hôtel de la Collectivité territoriale de Martinique 1 CS 30137 - 97201 Fort-de-France
cedex
Dénommé ci-après« la Collectivité»

ET, d'autre part,
l'association BAY LANMIN, 11 rue Jules Ferry, 97213 Gros-Morne, 0596-76-36-26,, association Loi
1901, SIRET n°813 347 770 00014
représenté par
Président
ayant son siège social11 rue Jules Ferry
Dénommé ci-après« l'association»

2
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
L'association « BAY LANMIN »a pour objet l'écoute des personnes en difficulté et l'aide aux familles
défavorisées par le biais d'un centre de redistribution alimentaire dans un lieu d'accueil, d'échange,
de convivialité et d'accompagnement socia l.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesq uelles la Collectivité de
Martinique apporte son soutien aux act ivit és du partenaire, mentionnées à l'annexe 1.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la Collectivité Territoriale de Ma rtiniqu e a décidé d'en
faciliter la réalisation lui en allouant une subvention d'un montant de douze mille cent-quatre-vingt
euros (12 180 €).
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations de l'association
L'association doit :
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la Collectivit é de Martinique;
- Etre à jour de ses cotisat ions sociales et fisca les pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribut ion uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou parti e de la subvention à d' autres associ ations, sociétés, ou œuvres, sa ns autorisat ion formelle de
la Collectivité;
- Communiquer à la Collectivité (au cours des 6 premiers mois de l' année n+1), le compte-rendu
financier de l' opération attest ant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la
subvention, ainsi que tout document budgét aire et comptable nécessaire à l'analyse de la situatio n
financière du partenaire, pour l'exe rcice éco ul é;
- Informer les se rvices de la Collectivité de tout projet important de com munication, en relation avec
l' objet de l'aide, afin de prése rver la cohérence de l'action ;
- Faire apparaître sur ses pr incipaux documents informatifs ou promotionnels, après va lidation du
service com munication la participation financière de la Collectivité;
- Fournir les procès verbaux des assemblées générales de l' année n-1, ainsi que les modificat ions
institut ionnelles internes intervenues au cours de l'année n ;
- Facilit er le cont rôle et l'évaluat ion, par la Collectivité et sous t oute forme qu'elle jugera o pport une,
de l' utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour ga rantir sa responsabilité civile, la
Collectivit é ne pouvant être mise en ca use en cas de défaut ;
- Acce pter les conditions de versement fi xées par le Coll ectivité.
b) Obligations de la Collectivité
Dans ce cadre, le contribue au fonctionnement de l'association par l'at t ributi on d' une subvention.
La Collectivité n' attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à attribuer la
subvent ion, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention est ét ablie pour une durée de 12 mois, à compter de la date de sa signature.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seul e remise des documents n écessa ires
au contrôle par la Coll ectivité (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'art icle 10 de la loi
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2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La Collectivité s'engage à verser à l'association une subvention d'un montant total douze mille centquatre-vingt euros {12 180 €).
Le versement de la subvention s'effectuera de la manière suivante:

:>
:>

60% à la signature de la convention ;
Le solde, sur présentation d'un rapport annuel d'activité provisoire faisant apparaître l'état
des dépenses et des recettes de l'année.

Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur, sur le compte ouvert au nom
de l'association BAY LANMIN :
Code banque

Code guichet

1

No

Clé RIB
1

16159

1

-

1

Si l'association vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la Collectivité.

ARTICLES- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, l'association devra communiquer à la Collectivité, au
plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président de l'association
ou le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes {si le partenaire a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de la
Collectivité, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour
répondre de ses obligations.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux pnnc1pes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur qui lui
incombe.
L'association devra prévenir sans délai la Collectivité de toute difficu lté économique rencontrée au
cours de la gestion. Les deux parties co nviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la Collectivité, qui ne saurait,
dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir re cherchée par l'associatio n en qualité
d'organisme public financeur.

4
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Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
Collectivité, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies:
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant
devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 € d'aides directes et/ou
indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe devront être
établies.
Conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n· 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de d roit privé
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'a utorité
administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a
été attribuée( ...). ».
Ce compte-rendu doit être établi conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 octobre
2006 relatif à ce compte rendu financier. Le compte-rendu financier ci-dessus visé, ju stifiant de
l'utilisation de l'aide et distinct des comptes généraux du partenaire, contiendra l'analyse la plus
détaillée de l'utilisation des deniers publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subvention tel
que défini à l'article 2 de la présente convention. Sur demande de la Collectivité, tous les
renseignements complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage

à s'acquitter des obligations légales à sa charge.

B. Stipulations particulières
L'association gestionnaire et utilisatrice de deniers publics, s'engage à mettre la Collectivité en
mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à
tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
L'association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt général départemental au travers de son action. A cet effet, la Collectivité
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recomma ndée avec demande d'avis
de réception. Au terme du délai fixé par la Collectivité, le reverseme nt de tout ou partie de la
subvention pourra mettre mis en œuvre.
5
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Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 9- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité puisse
être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices d'assurance
nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l' objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés
de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du
préambule.

ARTICLE 11- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la prése nte convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune
d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.

Fait à

Le

En trois exemplaires originaux
un exemplaire paur la direction instructrice,
un exemplaire pour la direction des affaires financières,
un exemplaire à remettre au partenaire

Le Président de l'association
«BAY LANMIN

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
))
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

DÉLIBÉRATION No 17-147-1

2 n AVH. z017

PORTANT DÉSIGNATION DE MADAME
À LA DIRECTION DU CENTRE
DE PLANIFICATION, D'INFORMATION ET D'ORIENTATION FAMILIALE (CPIOF)
L'An deux mille dix sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil général de Martinique no CG/03-15 du 05 février 2015 portant planification
familiale et d'éducation familiale dans le cadre d'une régie personnalisée - création de la structure et
approbation des statuts;
Vu les statuts de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autorité financière dénommée « Centre de
planification, d'information et d'orientation familiale» approuvés par la délibération noCG 03-15 du 05
février 2015 (article 3), notamment son article 12-1 relatif à la désignation du directeur du CPIOF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE.Ie 27 mars 2017;
Considérant la candidature de Madame CHARPENTIER Huguette, Dofteur Gynécologue obstétricienne et
sur proposition du Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique approuve la désignation de Madame
Docteur Gynécologue obstétricienne au poste de directrice du Centre de Planification, d'Information et
d'Orientation Familiale (CPIOF).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSE M 8 LÉ E DE MARTIN 1QUE ~tllltctlvlté Territoriale de Martinique
A~"eHAGE LE: - 9 MA 1 2017
DÉLIBÉRATION No 17-148-1
PORTANT MISE À DISPOSITION D'UN PERSONNEL DE DROIT PRIVÉ
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE MARTINIQUE
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
l'An deux mille dix-sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERV, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants ;
Vu la loi noS0-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers
accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Réunion;
Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 61;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoria les de Guyane et de Martinique;
Vu le décret no2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, notamment son article 11;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires socia les, de la santé et des solidarités;
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Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 3 avril 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer avec la Chambre
d'Agriculture de Martinique, la convention de mise à disposition d'un personnel de droit privé, en charge de
la mise en oeuvre et du suivi général du Programme de Développement Rural de la Martinique pour la
période 2014/2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits aux chapitres 930 et 934 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustement nécessaires à l'a pplication de la présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrag s exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril 201~

,.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

('à'=\~
J

f;"ollectivité
Territoriale

4~ deMartinique

522

Annexe à la délibération n°17-148-1

PROJ[T

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN PERSONNEL DE DROIT PRIVE

ENTRE,
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, représenté par son Président d'une part,
ET
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représenté par Mr Alfred MARIE-JEANNE, Président
du Conseil Exécutif d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er- Objet

Le Président de la Chambre d'Agriculture de la Martinique met Mo nsieur
salarié
de droit privé, à disposition de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e, en application des dispositions
des articles 61 et suivants de la loi n· 84-53 du 26 j anvier 1984 modifiée relative à la fonction publique
territoriale et du décret n• 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissement s publics administratifs locaux.

ARTICLE 2è- Nature des fonctions exercées par le salarié mis à disposition

Monsieur
compte-tenu de ses compétences techniques spécialisées, est mis à
disposition de la CTM pour assurer :
.
le suivi général de l'avancée du Programme de Développement Rural de la Martinique en
lien avec les services instructeurs.
L'élaboration des documents et outils nécessa ires à la mise en œuvre du programm e
La coord ination de l'ensemble des actions relatives au suivi du programme FEADER

ARTICLE 3è - Durée de la mise à disposition

La mise à disposition prend effet le 01/04/2017 pour une durée de 2 ans qui peut être
renouvelée sans pouvoir excéder 4 ans.

ARTICLE 4è- Conditions d'emploi du salarié mis à disposition

2st affecté à la Direction des fonds
Durant le t emps de mise à disposition Monsieur
européens, dans les bureaux de la CTM à Fort de France.
Il effectuera 35 heures de travail par semaine en moyenne selon le planning suivant :
l
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8H à 17H les lundi, mardi et jeudi (pause méridienne d'une heure)
8H à 13H30 les mercredi et vendredi
Selon les nécessités de service des heures supplémentaires peuvent se rajouter à ce cycle de
travail hebdomadaire, et seront compensés par des RTI.
Il est placé sous l'autorité hiérarchique de Madame

Directrice des fonds

européens.
La Chambre d'Agriculture de la Martinique gère la situation administrative de Monsieur
Les congés annuels et les congés pour raison de santé sont accordés par la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE Sè- Rémunération du salarié mis à disposition
La Chambre d'Agriculture de la Martinique verse à Mr

la rémunération

correspondant à son emploi d'origine (émoluments de base, supplément familial plus, le cas échéant,
indemnités et primes liées à l'emploi).
La Collectivité Territoriale de Martinique ne verse aucun complément de rémunération à
l'exception, le cas échéant, des remboursements de frais professionnels.

ARTICLE 6è- Remboursement de la rémunération (art 61-2 de la loi du 26 janvier 1984)
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées pa r la Chambre d'Agriculture
de la Martinique est rembours é par la Collectivité Territoriale de Martinique au prorata du temps de mise

à disposition.
Le remboursement sera interrompu pendant les périodes de congé pou r accident du travail
ou maladie professionnelle et pendant les périodes de congé de maladie.

ARTICLE 7è- Modalités de contrôle et d'évaluation des activités du salarié mis à disposition
Le salarié mis à disposition bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le
supérieur hiérarchique direct dont il dépend au sein de la Direction des fonds européens de la Collectivité
Territoriale de Martinique. Cet entretien donne lieu à un ·compte rendu transm is au salarié qui peut y
apporter ses observations et à la Chambre d'Agriculture de la Martinique.
En cas de faute disciplinaire commise au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique, la
Chambre d'Agriculture de Martinique est saisie par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique au moyen d'un rapport circonstancié.

ARTICLE Bè- Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente
convention à la demande:
- de la Collectivité Territoriale de Martinique
- de la Chambre d'Agriculture de la Martinique,
- de Monsieur

2
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sous réserve d'un préavis de deux mois .
Si au terme de la mise à disposition le salarié ne peut être réaffecté dans les fonctions qu' il
exerçait à la Chambre d'Agriculture, il lui se ra proposé un des emplois vacants correspondant à ses
qualifications et compétences.

ARTICLE 9è -Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de FORT DE FRANCE .

Fait à Fort De France, le .................... ..

Pour la Chambre d'agriculture de la Martinique
Le Président,

Pour la Collectivité Territoriale de la Martinique
Le Président,

3
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE CollectiVIte
.. , Territoriale de Martinique
DÉLIBÉRATION No 17-149-1

AFFICHAGE LE :

2 ~ AVR. 2017

PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF À LA REVALORISATION OU MONTANT
MAJORÉ DU COMPLÉMENT FAMILIAL SERVI EN GUADELOUPE, GUYANE, EN MARTINIQUE,
À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHELEMY ET À SAINT MARTIN
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2o11-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités te rritoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la saisine du Préfet en date du 21 février 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires ju ridiques;
Vu l'avis émis par la commission affaires juridiques et textes le 24 mars 2017;
Vu l'avis ém is par la commission santé, action de prévention, PMI, ASE le 27 mars 2017;
Sur proposition du Président de I1Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVITt TE RRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2017 -

526

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Il est émis un avis favorable sur le projet de décret relatif à la revalorisation du montant majoré
du complément familial servi en Guadeloupe, Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Sa int-Barthélemy et à
Saint-Martin.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Terri~ori.ale de Martinique
AFFICHAGE LE:
1n·t;

2 1 AVR.

DÉLIBÉRATION No 17·151·1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AU COMPLÉMENT FAMILIAL
ET AU MONTANT MAJORÉ DU COMPLÉMENT FAMILIAL MENTIONNÉS AUX
ARTICLES L.755-16 ET L.755-16-1 OU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
L'An deux mille dix sept, le six avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marle-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, MarieFrance TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Fred
LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane BAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la saisine du Préfet en date du 02 Mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission affaires juridiques et textes le 24 mars 2017; ·
Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, ASE le 27 mars 2017 i
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Il est émis un avis favorable sur le projet de décret relatif au complément familial et au montant
majoré du complément familial mentionnés aux articles L.755-16 et L.755-16-1 du code de la sécurité
sociale.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa~;.1emblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
~

publique des 6 et 7 avril 20/

Le Président de l'Assemblée e Marti '
...

•·
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: 1 AVR. ?.OP

2

DÉLIBÉRATION No 17-153·1
PORTANT COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRES CONTENTIEUSES
L'An deux mille dix sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAU RAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE (pouvoir donné à Marie-France TOUL), Fred LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE,
Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane
SAURAS), Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marle-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David
ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation générale
d'attributions en matières contentieuses- autorisation d'intenter des actions en justice et de défendre aux
actions intentées, de déposer plainte et de se constituer partie civile au nom de la collectivité territoriale;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-49-1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
délibération no16-2-1 du 5 janvier relative aux actions contentieuses de la collectivité territoriale de
Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérie ur et la recherche, et des affaires juridiques;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation confiée à Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique en matières contentieuses
pour la période du 28 janvier au 9 mars 2017.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEcollectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 t AVR. ?.D1T

DÉLIBÉRATION No 17-154-1
PORTANT DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN
MATIÈRE DE RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE À DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS ET EN MATIÈRE DE VERSEMENT
DES COTISATIONS Y AFFÉRENTES
L'An deux mille dix sept, le sept avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Marle-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA (pouvoir donné à Sandrine SAINT-AIME}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,'Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE (pouvoir donné à Marie-France TOUL}, Fred LORDINOT, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE,
Karine MOUSSEAU (pouvoir donné à Diane MONTROSE}, Jean-Philippe NILOR (pouvoir donné à Christiane
BAURAS}, Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra VALENTIN, David
ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.2122-21,L.2122-22, L. 3211·1, L.
4221·1, et L. 7251-1;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2o11-525 du 11 mai 2011 de simplification et d1amélioration de la qualité du droit et notamment
son article 79 ;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
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Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique donne délégation au Président du Conseil Exécutif de Martinique,
pour la durée de son mandat, à l'effet de prendre toute décision relative :
- aux renouvellements des adhésions de la Collectivité Territoriale de Martinique aux associations
et organismes divers dont elle est membre ;
- aux paiements et versements des cotisations afférentes aux adhésions sus-mentionnées.

ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute
disposition et signer tout acte ou document dans le cadre de l'application de la présente décision .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique
ARTICLE 5 :. La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 6 et 7 avril

2017
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