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photovoltaïque en autoconsommation sur un site agroalimentaire

192

19-2106-1 portant octroi d'une subvention pour le projet "installation d'eau
chaude solaire dans 5 résidences existantes" de la SIMAR

193

199-2107-1 portant octroi d'une subvention au comité territorial olympique et
sportif de la Martinique (CTOSMA) pour la sécurisation de la maison
des sports

194

19-2108-1 portant octroi d’une subvention de Madame Marie-Claude
CHEVIGNAC pour la réalisation de la saison sportive de son fils
Stéphane CHEVIGNAC

195

19-2108-2 portant octroi d’une subvention de Monsieur. Patrick SINNAN pour la
réalisation de la saison sportive de son fils Levy SINNAN

196

19-2109-1 portant octroi d’une subvention à l’association Collectif RVB pour la
diffusion du spectacle « An Set »

197

exceptionnelle
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19-2110-1 portant octroi d’une subvention à la ville de Trinité pour l’organisation
de l’édition 2019 de « RABOURAJ »

198

19-2111-1 portant modification du titre du long métrage "Amère Patrie" produit
par la société HTO Productions

199

19-2112-1 portant octroi de bourses à la formation culturelle et artistique au
titre de l'année scolaire 2019/2020

200

19-2112-2 portant renouvellement de bourses à la formation culturelle et
artistique au titre de l'année scolaire 2019/2020

203

19-2112-3 portant rejet de demandes de bourses à la formation culturelle et
artistique au titre de l'année scolaire 2019/2020

207

19-2113-1 portant octroi d’une subvention à Madame Marie-Paule DESERT pour
l’organisation d’une exposition itinérante intitulée « Chemins de
tresses : marcher, naviguer dans les couleurs et lumières narratives
de Marie-Paule DESERT ».

210

19-2114-1 portant rejet de la demande de subvention formulée par la ville de
Trinité pour l’organisation de la manifestation intitulée «Tranpaj
Show».

211

19-2115-1 portant rejet d’une demande de subvention formulée par le rectorat
de l’académie de Martinique dans le cadre de l’appel à projets
«professionnels arts et culture a l’école »

212

19-2116-1 portant modification de l'article 1 de l'arrêté délibéré n° 16-619-1 du
13 octobre 2016 (Cofinancement de la production d'un film
documentaire intitulé "An Tan Lontan" par la société Studio Pat) et
rejet de la demande d'aide complémentaire

213

19-2117-1 portant rejet de la demande de subvention formulée par l’association
MEN AN MEN pour la création d’une pièce de théâtre intitulée « Saison
Macaya de Petit-Frère »

214

19-2117-2 portant réajustement du montant de la subvention accordée à
l’association MEN AN MEN pour la réalisation des actions
«Déracinement 2» et «Arts Anba Tonel»

215

19-2118-1 portant mise à disposition de l’espace culturel situé au lieudit
Habitation GRADIS dans le cadre de la fête de la lumière « DIWALI »
organisée, du 19 au 20 octobre 2019, par la ville de Basse-Pointe

216

19-2119-1 portant organisation par la collectivité territoriale de Martinique d’une
manifestation commémorant les événements de décembre 1959 en
Martinique

217

19-2120-1 portant octroi d’une subvention à la ville de Basse-Pointe pour
l’organisation du « Carrefour de l’Indianité »

218

19-2121-1 portant octroi d’une subvention à la ville de Trinité pour l’organisation
de la 6ème édition du festival de la bande dessinée « La Caravelle fait
ses bulles »

219

19-2122-1 portant rejet d’une demande de subvention formulée par l’association
chorale « La Voix Du Levain » pour son programme d’activités 2019

220

19-2123-1 portant octroi d’une subvention à M. Alain DUMBARDON pour l’édition
d’un catalogue dans le cadre d’une exposition célébrant ses 50 ans
de carrière artistique.

221

19-2124-1 portant modification de l’arrêté délibéré n°16-880-1 du 8 décembre
2016 (octroi d’une subvention au Grand Ballet de Martinique pour la
célébration de son 70ème anniversaire)

222

19-2125-1 portant octroi d’une subvention à la ville de Basse-Pointe pour
l’organisation d’un hommage international au docteur Hippolyte
MORESTIN.

223

19-2126-1 portant octroi d’une subvention à l’établissement « DORN » au titre
de l’aide à l’emploi – sénior

224
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19-2126-2 portant octroi d’une subvention à la société « L’INDUSTRIEL DES
ANTILLES » au titre de l’aide à l’emploi – sénior

225

19-2127-1 portant octroi d’une subvention à la société « ASSURANCES BONNE
Dominique »au titre de l’aide à l’emploi–jeune

226

19-2127-2 portant octroi d’une subvention à la société « B.S.R BTP » au titre de
l’aide à l’emploi – jeune

227

19-2127-3 portant octroi d’une subvention à l’entreprise « Geneviève CARLET »
au titre de l’aide à l’emploi – jeune

228

19-2127-4 portant octroi d’une subvention à la société « J R MAMA’PIZZA » au
titre de l‘aide à l’emploi – jeune

229

19-2127-5 portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE MANUTENTION ET
DE PREPARATION DE COMMANDES » au titre de l’aide à l’emploi–
jeune

230

19-2127-6 portant octroi d’une subvention à la société « CORIGOLD SARL » au
titre de l’aide à l’emploi–jeune

231

19-2128-1 portant octroi d’une subvention à la société « AGENCE ANKANARI »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

232

19-2128-2 portant octroi d’une subvention à la société «ALIZE ENVIRONNEMENT
SERVICES» au titre de l’aide à l’emploi – autres

233

19-2128-3 portant octroi d’une subvention à la société «G.E.T ICE» au titre de
l’aide à l’emploi – autres

234

19-2128-4 portant octroi d’une subvention à la société « HJB » au titre de l’aide
à l’emploi – autres

235

19-2128-5 portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE ALIMENTATION
SAINTE LUCE » au titre de l’aide à l’emploi – autres

236

19-2128-6 portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE MANUTENTION ET
DE PREPARATION DE COMMANDES» au titre de l’aide à l’emploi –
autres

237

19-2128-7 portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE MANUTENTION ET
DE PREPARATION DE COMMANDES » au titre de l’aide à l’emploi –
autres

238

19-2128-8 portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE MANUTENTION ET
DE PREPARATION DE COMMANDES » au titre de l’aide à l’emploi –
autres

239

19-2128-9 portant octroi d’une subvention à la société «ATMOSPH’AIR» au titre
e l’aide à l’emploi – Autres

240

19-2128-10 portant octroi d’une subvention à la société « AU ROYAL POINT » au
titre de l’aide à l’emploi – autres

241

19-2129-1 portant octroi d’une subvention à l’association «AGENCE DE
DEVELOPPEMENT LOCAL DE VOLGA PLAGE» (ADLVP) au titre de l’aide
à l’emploi – autres

242

19-2129-2 portant octroi d’une subvention à l’association «AGENCE DE
DEVELOPPEMENT LOCAL DE VOLGA PLAGE» (ADLVP) au titre de
l’aide à l’emploi – autres

243

19-2129-3 portant octroi d’une subvention à la société «DIETIDEAL» au titre de
l’aide l’emploi – autres

244

19-2129-4 portant octroi d’une subvention à la société «DIETIDEAL» au titre de
l’aide l’emploi – autres

245

19-2129-6 portant octroi d’une subvention à l’Association « NORD IMAGES
PRODUCTIONS » au titre de l’aide à l’emploi-autres

246

19-2129-7 portant octroi d’une subvention à la société «CASH AND CO» au titre
de l’aide à l’emploi – autres

247

19-2129-8 portant octroi d’une subvention à la société « CASH AND CO » au titre
de l’aide à l’emploi – Autres

248
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19-2129-9 portant octroi d’une subvention à la société «CASH AND CO» au titre
de l’aide à l’emploi – autres

249

19-2129-10 portant octroi d’une subvention à la société « EURL C AGLAE » au titre
de l’aide à l’emploi – autres

250

19-2130-1 portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
«LE METRO» au titre de l’aide à l’emploi – autres

251

19-2131-1 portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
«NEOPHILIA» au titre de l’aide à l’emploi – Pépinière jeunes cadres

252

19-2132-1 portant octroi d’une subvention à la société «OC2» au titre de l’aide
à l’emploi - pépinière jeunes cadres

253

19-2132-2 portant octroi d’une subvention à la société «AGRO KEYS» au titre de
l’aide à l’emploi - pépinière jeunes cadres

254

19-2132-3 portant octroi d’une subvention à la société «CASH AND CO» au titre
de l’aide à l’emploi - pépinière jeunes cadres

255

19-2133-1 portant octroi d’une subvention à l’entreprise «GARAGE PHESO» au
titre de l’aide à la création et au développement d’activités

256

19-2133-2 portant octroi d’une subvention à la société «MADIN CAD» au titre de
l’aide à la création et au développement d’activités

257

19-2133-3 portant octroi d’une subvention à l’entreprise «ACTI MARIN SAS» au
titre de l’aide à la création et au développement d’activités

258

19-2133-4 portant octroi d’une subvention à la société «ALIM’A SUD» au titre de
l’aide à la création et au développement d’activités

259

19-2133-5 portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE PRODUCTION DE
PATISSERIE » au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités

260

19-2134-1 portant octroi d’une subvention à « l’ASS EMERGENS KARAIB » au
titre de l’aide aux actions collectives

261

19-2135-1 portant octroi d’une subvention à l’association «MARTINIQUE TECH»
pour l’organisation d’un événement dédié à l’entrepreneuriat
étudiants - ITSB 2019

262

19-2136-1 portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 19-340-2 du 28 mars 2019
attribuant une subvention au Groupement « GIE MARKET DOM » au
titre de l’aide à l’emploi – autres

263

19-2137-1 portant annulation de l’arrêté délibéré n° 18-1167-9 du 18 octobre
2018 attribuant une subvention à la société « O’COUP D’CŒUR » au
titre de l’aide à l’emploi – autres

264

19-2138-1 portant modification de l’arrêté délibéré n° 17-1305-6 du 30
novembre 2017 attribuant une subvention à l’entreprise «NIWEL
GALLERIA » au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités

265

19-2139-1 portant octroi d’une subvention à l’association « Epicerie Sociale et
Solidaire de la Trinité (ESST) » pour le démarrage de l’épicerie et la
mise en place d’ateliers et d’activités au titre de l’année 2019

266

19-2140-1 portant octroi d’une subvention d’investissement aux structures non
municipales d’accueil des enfants de moins de six ans au titre de la
deuxième tranche de 2019

267

19-2141-1 portant octroi d’une subvention en investissement à 3 assistant(e)s
maternel(le)s au titre de la 2ème tranche de 2019

269

19-2142-1 portant octroi d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement, au
titre de la 2ème tranche de 2019, aux structures non municipales
d’accueil des enfants de moins de six ans (micro chèches et autres
structures privées)

271

19-2143-1 portant attribution d'une aide à la construction durable à Mme
APANON Laetitia et M. ADRASSE Haury

273
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19-2143-2 portant attribution d'une aide à la construction durable à Mme
MONGIN Lesly et M. CINAMMAN Gérald

274

19-2143-3 portant attribution d'une aide à la construction durable à Mme
SYDNEY Tania

275

19-2144-1 portant attribution d’une subvention pour la finition d’un logement
évolutif social en faveur d’un bénéficiaire

276

19-2145-1 portant octroi d'aides
demandeurs d'emploi

les

278

19-2146-1 portant octroi d'aides individuelles à la formation pour les actifs
salariés et non-salariés des entreprises

281

19-2147-1 portant demandes d'aides individuelles à la formation pour les actifs
salariés et non-salariés des entreprises

284

19-2148-1 portant présentation du projet de mise en sécurité de la RD15 section
la Maugée et Bélème sur le territoire de la commune du Lamentin

286

19-2149-1 portant octroi d'une aide FEADER à des agriculteurs (MAEC 2017
agroenvironnement Climat PDRM 2014-2020)

287

19-2150-1 portant acceptation de don de Madame HARSCOET MIRE Loredana

290

19-2151-1 portant prise en charge des frais de restauration d’œuvres du musée
du Quai Branly Jacques CHIRAC, de transport aérien, de séjour et de
restauration de madame Alice MOHEN

291

19-2152-1 portant octroi d’une subvention à l’entreprise «LES JARDINIERS
CREOLES» pour la prise en charge des frais de transport et
d’hébergement dans le cadre de deux déplacements
liés à leur développement

292

individuelles

à

la

formation

pour

ARRETES PCE DU MOIS D’OCTOBRE
’OCTOBRE 2019
19-PCE-622 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD10 du PR33+500 au PR34+300 quartier
Beauséjour sur le territoire de la ville de Grand Rivière pour
ORGANGE

293

19-PCE-623 Portant réglementation de la circulation sur la RD10 du PR33+300
au PR34+500 au quartier Beauséjour sur le territoire de la ville de
Grand Rivière.

301

19-PCE-625 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN4 au PR1+850 route de Redoute sur le territoire de
la commune de Fort de France

304

19-PCE-626 Portant mise en position de mission de Mme RENARD Nadine
Conseiller à l’Assemblée de la CTM à Paris du 13 au 14 juin 2019

312

19-PCE-627 Portant mise en position de mission de M. RANGON Lucien Conseiller
à l’Assemblée de la CTM à Mayotte et Réunion du 07 au 18 juin 2019

313

19-PCE-628 Portant mise en position de mission de M. MONPLAISIR Yan
Conseiller de l’Assemblée de la CTM à Paris du 10 au 14 juin 2019

314

19-PCE-629 Portant mise en position de mission de M. DANIEL Justin vicePrésident du CESECEM à Paris du 26 au 30 mai 2019

315

19-PCE-630 Portant mise en position de mission de M. BIROTA Belfort Conseiller
à l’Assemblée de la CTM à Paris le 05 juin 2019

316

19-PCE-631 Portant mise en position de mission de Mme BONNAIRE Michelle
Conseiller à l’Assemblée de la CTM à Paris du 04 au 07 juin 2019

317

19-PCE-632 Portant mise en position de mission de Mme BONAIRE Michelle
Conseiller à l’Assemblée de la CTM à Paris le 25 mai 2019

318

19-PCE-633 Portant mise en position de mission de Mme TINOT Marie-Frantz
Conseiller à l’Assemblée de la CTM Paris du 10 au 14 juin 2019

319
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19-PCE-634 Portant mise en position de mission de Mme BERNABE Kora
Conseiller à l’assemblée de la CTM à Paris du 10 au 14 juin 2019

320

19-PCE-635 Mise en position de mission de M. ADENET du 30 septembre au 04
octobre à Nantes, afin de participer à la 23ème rencontre nationale
du transport public

321

19-PCE-636 Mise en position de mission de Mme RENARD du 17 au 20
septembre 2019 à Bourg les Valence, afin de participer au salon
agricole international des techniques bio et alternatives

322

19-PCE-637 Mise en position de mission de Mme TELLE du 18 octobre au 26
octobre 2019 à Paris afin de participer à une formation « prise de
parole en public et média training niveau 4 les 22 et 23 octobre

323

19-PCE-638 Mise en position de mission de Mme TOUL du 113 au 20 avril 2019
à Paris afin de participer à la formation HEC Fédération des EPL
(Suite MODULE 6)

324

19-PCE-639 Mise en position de mission de Mme MONTROSE du 15 au 22 avril
2019 à Paris, afin de participer à la formation HEC : agir dans un
monde économiquement et politiquement incertain

325

19-PCE-640 Mise en position de mission de Mme TINOT du 23 au 27 avril 2019
à Paris, afin de participer à la formation D.E.S.U.

326

19-PCE-641 Mise en position de mission de M. MARTINE du 24 au 27 mars 2019
à Montpellier, afin de participer à l’assise nationale des risques
naturels

327

19-PCE-642 Portant réglementation temporaire de la circulation lors du passage
des transports exceptionnels de 3ème catégorie sur l’A1 la RN1 sur le
territoire de la commune du Lamentin

328

19-PCE-643 Portant réglementation temporaire de la circulation lors du passage
des transports exceptionnels de 3ème catégorie sur l’A1 la RN1 la RD3
sur le territoire des communes du Lamentin ; Robert ; Trinité et
Sainte-Marie

331

19-PCE-644 Portant réglementation temporaire de la circulation lors du passage
des transports exceptionnels de 3ème catégorie sur l’A1 la RN1 sur le
territoire de la commune du Lamentin

335

19-PCE-645 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux de remplacement d’une chambre de tirage du réseau
Orange sur le RD10 a PR43+850 au quartier Hakaert sur le territoire
de la commune de Basse-Pointe

338

19-PCE-646 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la course
pédestre « DIAMS ROCK TRAIL » sur le RD37 sur le territoire de la
commune du DIAMANT

346

19-PCE-647 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD42 au PR 0+750 au Bd Alfassa sur le territoire de
la commune de Fort de France

348

19-PCE-648 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN1 l’A1 et les RD 1 1A et 3
sur le territoire des communes du Lamentin et Robert

356

19-PCE-649 Règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive : le raid « VTT LA MATADORE » sur les routes nationales
n°1, 6 et sur les routes départementales n°1, 2, 5, 9A, 15, 15C, 18,
24, 25, 31, 32 sur le territoire des villes du Lorrain, Sainte-Marie, La
Trinité, Le Robert, Le François, Le Vauclin, Le Marin, Sainte-Anne

359

19-PCE-650 Règlementation temporaire de la circulation pour la manifestation
sportive motocycliste « COURSE DE COTE DE RIVIERE SALEE » sur
la route nationale 8 sur le territoire de la ville de Rivière-Salée

361

19-PCE-651 Portant lancement de l’appel à projet N°2 relatif à la mesure 2 du
programme de développement rural de la Martinique(PDRM)

363
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« service de conseil, service d’aide à la gestion agricole et service
de remplacement sur l’exploitation »
19-PCE-652 Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation
sportive course cycliste « La Cyclo’Rbert » sur les RN1 ;5 ;6 et
RD1 ;3 ;7 sur e territoire des communes du Robert, Lamentin,
Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce et François

364

19-PCE-653 Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation
sportive course cycliste « La lucéenne » sur le RN5 ;6 et RD7 sur le
territoire des communes de Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Vauclin,
François, Lamentin, Ducos et Rivière Salée

366

19-PCE-654 Portant réglementation de la circulation lors de la cyclo sportive « La
Belle Martinique sur les RN1,4,5,6,2006 et les RD1,3,15 sur le
territoires des communes du Lamentin, Saint-Joseph, Gros-Morne,
Trinité, Robert, François, Vauclin, Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Luce,
Rivière-Salée et Ducos

368

19-PCE-655 portant validation de la fiche action 4.2.2 « Diminuer le poids de la
facture énergétique pour les ménages défavorisés et les
infrastructures publiques – rénovation dans les infrastructures
publiques » du document de mise en œuvre (DOMO) FEDER-FSE PO 2014-2020

370

19-PCE-656 Règlementation temporaire de la circulation pour la course pédestre
« 10 KMS de la ville de Rivière Salée » sur les routes
départementales 7A et 8sur le territoire de la ville de Rivière Salée

374

19-PCE-657 Règlementation temporaire de la circulation pour la course
automobile « Course de Côte Régionale du Diamant » sur le route
départementale 37 du PR 6+000 au PR 8+500 sur le territoire des
villes du Diamant et des Anses d’Arlet

376

19-PCE-658 Règlementation temporaire de la circulation lors du passage de
Transport Exceptionnel de 3ème catégorie sur la route nationale 1,
l’autoroute A1, la route départementale 3

378

19-PCE-659 Dotations aux établissements publics locaux d’enseignement au titre
du fonds communs des services de restauration et d’hébergement
(FCSH)

382

19-PCE-660 Portant lancement de l’appel à projets relatif à l’axe 8 du programme
opérationnel FEDER-FSE 2014/2020 « création d’emplois et
insertion professionnelle des jeunes notamment des NEETS »

387

19-PCE-661 Portant mise en position de mission de M. Francis CAROLE Conseiller
Exécutif de la CTM à Paris du 23 au 25 septembre 2019

388

19-PCE-662 Portant mise en position de mission de M. Francis CAROLE Conseiller
Exécutif de la CTM à Paris du 12 au 15 septembre 2019

389

19-PCE-663 Portant mise en position de mission de M. Miguel LAVENTURE
Conseiller Exécutif de la CTM en Guadeloupe le 09 septembre 2019

390

19-PCE-664 Portant mise en position de mission de M. Miguel LAVENTURE
Conseiller Exécutif de la CTM à Paris du 11 au 13 septembre 2019

391

19-PCE-665 Portant mise en position de mission de Mme Marinette TORPILLE
Conseiller Exécutif de la CTM à Bordeaux du 29 septembre au 02
octobre 2019

392

19-PCE-666 Portant mise en position de mission de Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE Conseiller Exécutif de la CTM à Bordeaux du 28
septembre au 03 octobre 2019

393

19-PCE-667 Portant mise en position de mission de Mme Josiane PINVILLE
Conseiller à l’Assemblée de la CTM à Cuba du 15 au 22 juillet 2019

394

19-PCE-668 Portant mise en position de mission de Mme Francine CARIUS
Conseiller à l’Assemblée de la CTM à Cuba du 15 au 22 juillet 2019

395
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19-PCE-669 Portant mise en position de mission de M. Patrick LECURIEUX
DURIVAL Président du CESECEM à Bordeaux du 29 septembre au 2
octobre 2019

396

19-PCE-670 Portant mise en position de mission de M. Eric BELLEMARE à
Bordeaux du 29 septembre au 2 octobre 2019

397

19-PCE-671 Portant lancement de l’appel à projets N°5 relatif au type d’opération
4.1.1 du programme de développement rural de Martinique (PDRM)
modernisation des exploitations agricoles dans les filières canne et
banane

398

19-PCE-672 Mise en position de mission de M. MARIE-JEANNE à Bordeaux du 29
septembre au 02 octobre 2019 afin de participer au 15ème congrès
des régions de France

400

19-PCE-673 Mise en position de mission de M. BOUTRIN en Guadeloupe du 23
au 26 octobre 2019 afin de participer à la 15ème conférence
internationale sargasses

401

19-PCE-674 Mise en position de mission de M. LAVENTURE à Bordeaux du 29
septembre au 02 octobre 2019 afin de participer au 15ème congrès
des régions de France

402

19-PCE-675 Validation de la fiche action du Document de Mise en Œuvre (DOMO)
du PO FEDER FSE 2014-2020 au titre de la sous mesure 6.4.1 :
valoriser les patrimoines naturels et culturel par la protection,
l’aménagement et la restauration des sites – Actions en faveur de la
biodiversité

403

19-PCE-676 Alignement de voirie sur le réseau routier départemental pour la
société BERGERAL RD43 – Parcelle BQ n°356 Fort de France –
Avenue Condorcet

409

19-PCE-678 Autorisation d’entreprendre des travaux d’accès et de raccordement
au réseau électrique sur la route départementale 23 du point repère
0+800 au point repère 0+850 au quartier Fond-Saint-Jacques sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie

412

19-PCE-679 Règlementation de la circulation sur la RD 23 Au PR0+500 au PR
1+150 au quartier Fond-Saint-Jacques sur le territoire de la ville de
Sainte-Marie

419

19-PCE-680 Portant accord i et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RN1 du PR43+700 a 44+345 dans le bourg sur le territoire de la
commune du Lorrain pour ORANGE

422

19-PCE-681 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 au PR43+674 dans le bourg sur le territoire de
la commune du Lorrain pour SOTETRA SARL

431

19-PCE-682 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la
cyclosportive « Kout B’Kan » sur les RN1 ; 4 et RD 1 ;215 ;24 sur
le territoire des communes de Trinité ; Robert ; Gros Morne ; Sainte
Marie

438

19-PCE-684 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la RD7 du
PR0+200 a PR0+800 au lieu-dit habitation Maupeou sur le territoire
de la commune de Rivière-Salée

440

19-PCE-685 Portant réglementation de la circulation sur la RD 14 du PR5+700
au PR5+900 au quartier Jambette sur le territoire de la commune
de Saint Joseph

443

19-PCE-686 Portant déviation temporaire d’un sens de la circulation sur la RN6
du PR6+821 au PR10+569 du giratoire « Quatre Croisées » au
Giratoire Cotonnerie sur le territoire de la commune du François

446

19-PCE-687 Autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement aéro
souterrain à l’entreprise HARNELEC sur la RD 13 au PR 4+950 au
quartier Gondeau sur le territoire de la commune du Lamentin

449
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19-PCE-688 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
intitulée « Challenge UFOLEP 1ere manche » sur la RN1 et a RD3
sur le territoire de la commune du Lamentin

457

19-PCE-689 Portant réglementation temporaire de la circulation lors du raid
Multisports Nature « Raid des Alizés » sur les RN1 ;3 et les
RD9a ;10 ;21 ;39 sur le territoire des communes de Basse-Pointe,
Ajoupa-Bouillon, Carbet ; Prêcheur ; Sainte-Marie et Sainte-Anne

459

19-PCE-690 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD9 au PR0+600 au quartier La Source sur le
territoire de la commune du Marin pour EDF

461

19-PCE-691 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la RD9 du
pR0+300 au 0+950 au quartier La Source sur le territoire de la
commune du Marin

469

19-PCE-692 Portant modification de l’arrêté PCE 19-PCE-387 sur la composition
de la commission administrative paritaire C

472

19-PCE-693 Accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur
la RN6 au PR24+800 au quartier Haut Sigy sur le territoire de
commune du Vauclin pour Orange unité réseaux clients

474

19-PCE-694 Portant réglementation de la circulation sur la RN6 du PR24+500 au
PR25+100 au lieu-dit Haut de Sigy sur le territoire de la ville du
Vauclin

482

19-PCE-695 Autorisation d’entreprendre des travaux à ODYSSI de pose d’une
canalisation de refoulement d’eaux usées sur l’autoroute A1 du PR
3+500 au PR3+900 quartier Acajou - accotement de la voie du
TCSP sur le territoire de la commune du Lamentin

485

19-PCE-696 Règlementation de la circulation sur l’Autoroute A1 du PR 3+500 au
PR 3+900 le long de l’accotement de la voie du TCSP au lieu-dit
Acajou – Ville du Lamentin

493

19-PCE-697 Autorisation d’entreprendre des travaux à ODYSSI de génie civil et
de raccordement du réseau d’alimentation d’eau potable sur la
Route Départementale n°40 du PR 0+100 au PR 0+430 au quartier
Chateauboeuf sur le territoire de la Ville de Fort de France

496

19-PCE-698 Autorisation d’entreprendre des travaux au Syndicat Mixte
d’Electricité de la Martinique de renforcement du réseau BTA
Jambette sur la RD 13A du PR 1+750 au PR 2+700 au quartier
Jambette sur le territoire des communes de Saint-Joseph et de Fort
de France

505

19-PCE-699 Règlementation de la circulation sur la RD 13A du PR 1+750 au PR
2+700 au quartier Jambette sur le territoire des communes de
Saint-Joseph et de Fort de France

513

19-PCE-700 Autorisation d’entreprendre des travaux à SCCV BC GUADELOUPE
JARRY de raccordement des eaux pluviales sur le réseau public de
l’Allée de Poterie et la route nationale 5 – quartier Petite Cocotte –
commune de Ducos

516

19-PCE-701 Règlementation de la circulation à l’intersection de l’Allée de Poterie
et la route nationale 5 – quartier Petite Cocotte – commune de
Ducos

524

19-PCE-702 Autorisation de
la société Martiniquaise des Eaux (SME)
d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau d’adduction
d’eau potable sur la RD7 au PR 26+170 au quartier La Cherry sur le
territoire de la ville du Diamant

527

19-PCE-703 Autorisation EDF Martinique d’entreprendre des travaux sur la RD8
au PR 4+065 au quartier Sans pareil sur la ville de Rivière Salée

535

19-PCE-704 Règlementation de la circulation sur la RD8 du PR3+735 au PR
4+365 sur le territoire de la commune de Rivière Salée

543
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19-PCE-705 Mise en mission de Mme NORCA Stéphanie du 11 au 13 juin 2019 à
Paris, afin de participer à la formation élues locales : « vie
personnelle, vie professionnelle, vie politique : bien gérer son
mandat

546

19-PCE-706 Mise en position de mission de Mme NORCA Stéphanie du 14 au 16
mai 2019 à Paris afin de participer à la formation elues locales :
mobiliser et animer une équipe

547

19-PCE-707 Mise en position de mission de Mme NORCA Stéphanie du06 au 10
octobre 2019 à Paris afin de rencontrer VILOGIA ile de France pour
un bilan installation étudiants convention CTM/SMHLM et GIP
MARTINIQUE TITREMENT/Cabinet généalogie COUTOT-RDEHRIG

548

19-PCE-708 Mise en position de mission de Mme PLANTIN Maryse du 19 au 26
octobre 2019 à Paris afin de participer à la formation pise de parole
en public et média training

549

19-PCE-709 Mise en position de mission de Mme PLANTIN Maryse du 17 au 24
juin 2019 à Paris, afin de participer à la formation cycle long

550

19-PCE-710 Mise en position de mission de Mme EMMANUEL ZELINE Christiane
du 19au 22 mai 2019 à Canne afin de participer au Marché du film
Cannes 2019

551

19-PCE-711 Mise en position de mission de M. BARTHELERY Richard du 07 au 18
juin 2019 à Mayotte et Réunion afin de participer à la 14ème
conférence des EPL Outre-mer agir pour la qualité de vie

552

19-PCE-712 Mise en position de mission de M. Laventure le 07 septembre 2019,
afin de participer à l’assemblée générale de la SAGIPAR à Pointe à
Pitre

553

19-PCE-713 Mise en position de mission de Mme LESDEMA Marie-line du 29 juin
au 4 juillet 2019 à Paris afin de participer à la formation 10ème
rencontre de l’action internationale des cités unies France

554

19-PCE-714 Mise en position de mission de Mme TOUL 11ème assemblée générale
mondiale du réseau international des organismes de bassin (RIOB)
du 30 septembre au 02 octobre 2019 à Marrakech et le comité
national de l’eau le 03 octobre 2019 à Paris

555

19-PCE-715 Mise en position de mission de Mme MONROSE Diplôme
universitaire ; droit et gestion des Collectivités Territoriales – cycle
long du 14 au 18 octobre 2019 à Paris

556

19-PCE-716 Mise en position de mission de M. BIROTA Congrès annuel et salon
des entreprises publiques locales du 08 au 10 octobre 2019 à
Strasbourg

557

19-PCE-717 Mise en position de mission de Mme MONTROSE Formation
diplômante cycle long : manager d’une unité stratégique du 15 au
18 novembre 2019

558

19-PCE-718 Mise en position de mission de M. BOUQUETY Journ2e nationales
d’études de l’association Nationale des élus du Littoral (ANEL) du 23
au 25 octobre 2019 à Bordeaux

559

19-PCE-719 Mise en position de mission de M. BONNAIRE 27 rencontres
nationales du transport public du 1er au 03 octobre 2019 à Nantes

560

19-PCE-720 Mise en position de mission de M. LECURIEUX-DURIVAL en
Guadeloupe du 24 au 25 octobre 219 afin de participer à la
conférence internationale sur les sargasses

561

19-PCE-721 Mise en position de mission de M. MARIE-JEANNE à Bourges du 15
au 18 octobre 2019 afin de participer au 89ème congrès des
départements de France

562

19-PCE-722 Mise en position de mission de M. MARIE-JEANNE en Guadeloupe du
25 au 27 octobre 2019 afin de participer à la conférence
internationale sur les sargasses

563
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19-PCE-723 Mise en position de mission de M.CAROLE à Bourges du 15 au 21
octobre 2019 afin de participer au 89ème congrès des départements
de France

564

19-PCE-724 Portant réglementation de la circulation pour la course automobile
Rallye national des champions 2019 sur la RN3 ainsi que les RD
1 ;11 ;19 ;20 ;22 sur le territoire des communes de Bellefontaine,
Morne-Vert, Ajoupa-Bouillon, Saint-Pierre, Morne-Rouge, FondsSaint-Denis, Gros-Morne, Lorrain

565

19-PCE-725 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD3 au 5+050 au quartier grand Case sur le territoire
de la commune du Lamentin.

567

ARRETES PCE DE L’ASSEMBLEE DE MARTNIQUE

575 à
650
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Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

98

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-7-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

99

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-8-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

100

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-9-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

101

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-10-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

102

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-11-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

103

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-12-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

104

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-13-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

105

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2050-14-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

106

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2051-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

107

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2052-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

108

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2053-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

109

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2054-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

110

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2055-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

111

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2056-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

112

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2056-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

113

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2057-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

114

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2057-2-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

115

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2058-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

116

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2058-2-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

117

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-D19-2058-3-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

118

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2058-4-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

119

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2058-5-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

120

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2059-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

121

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2059-2-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

122

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2059-3-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

123

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2059-4-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

124

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2060-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

125

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2060-2-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

126

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2061-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

127

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2062-1-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

128

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2062-2-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

129

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2062-3-AR
Date de télétransmission : 18/11/2019
Date de réception préfecture : 18/11/2019

130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2063-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

131

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2064-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

132

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2065-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

133

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2066-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

134

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2067-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

135

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2068-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

136

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2069-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

137

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2070-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

138

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2071-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

139

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2072-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

140

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2073-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

141

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2074-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

142

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2076-1-AR
Date de télétransmission : 16/12/2019
Date de réception préfecture : 16/12/2019

143

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2077-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

144

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2077-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

145

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2077-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

146

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2077-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

147

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2077-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

148

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2078-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

149

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2078-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

150

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2079-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

151

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2079-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

152

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2080-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

153

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2080-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

154

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2081-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

155

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2081-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

156

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2081-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

157

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2082-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

158

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2083-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

159

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2083-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

160

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2084-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

161

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2084-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

162

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2085-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

163

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2085-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

164

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2086-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

165

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2086-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

166

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2087-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

167

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2087-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

168

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD17-2088-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

169

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD17-2088-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

170

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2089-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

171

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2089-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

172

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2090-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

173

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2090-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

174

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-2090-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

175

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2092-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

176

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2093-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

177

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2093-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

178

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2094-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

179

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2094-2-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

180

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2094-3-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

181

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2095-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

182

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2096-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

183

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2097-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

184

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2098-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

185

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2099-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

186

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2100-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

187

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2101-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

188

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2102-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

189

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2103-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

190

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2104-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

191

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2105-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

192

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2106-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

193

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2107-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

194

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2108-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

195

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2108-2-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

196

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2109-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

197

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2110-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

198

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2111-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

199

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

200

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

201

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

202

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-2-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

203

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-2-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

204

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-2-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

205

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-2-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

206

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-3-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

207

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-3-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

208

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2112-3-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

209

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2113-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

210

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2114-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

211

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2115-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

212

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2116-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

213

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2117-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

214

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2117-2-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

215

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2118-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

216

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2119-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

217

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2120-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

218

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-D19-2121-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

219

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2122-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

220

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2123-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

221

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2124-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

222

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2125-1-AR
Date de télétransmission : 25/11/2019
Date de réception préfecture : 25/11/2019

223

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2126-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

224

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2126-2-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

225

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2127-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

226

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2127-2-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

227

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2127-3-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

228

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2127-4-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

229

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2127-5-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

230

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2127-6-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

231

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

232

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-2-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

233

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-3-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

234

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-4-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

235

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-5-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

236

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-D19-2128-6-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

237

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-7-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

238

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-8-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

239

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-9-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

240

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2128-10-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

241

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

242

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-2-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

243

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-3-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

244

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-4-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

245

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-6-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

246

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-7-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

247

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-8-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

248

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-9-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

249

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2129-10-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

250

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2130-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

251

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2131-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

252

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2132-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

253

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2132-2-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

254

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2132-3-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

255

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2133-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

256

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2133-2-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

257

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2133-3-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

258

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2133-4-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

259

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2133-5-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

260

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2134-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

261

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2135-1SubAR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

262

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2136-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

263

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2137-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

264

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2138-1-AR
Date de télétransmission : 04/12/2019
Date de réception préfecture : 04/12/2019

265

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2139-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

266

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2140-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

267

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2140-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

268

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2141-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

269

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2141-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

270

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2142-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

271

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2142-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

272

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2143-1-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

273

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2143-2-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

274

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2143-3-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

275

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2144-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

276

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2144-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

277

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2145-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

278

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2145-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

279

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2145-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

280

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2146-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

281

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2146-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

282

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2146-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

283

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2147-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

284

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2147-1subs
-AR
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

285

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2148-1-AR
Date de télétransmission : 29/11/2019
Date de réception préfecture : 29/11/2019

286

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2149-1-AR
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019

287

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2149-1-AR
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019

288

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2149-1-AR
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019

289

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2150-1-AR
Date de télétransmission : 16/12/2019
Date de réception préfecture : 16/12/2019

290

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2151-1-AR
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

291

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-AD19-2152-1-AR
Date de télétransmission : 11/12/2019
Date de réception préfecture : 11/12/2019

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-626-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

312

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-627-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

313

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-628-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

314

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-629-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

315

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-630-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

316

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-631-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

317

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-632-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

318

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-633-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

319

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-634-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

320

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-635-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

321

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-636-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

322

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-637-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

323

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-AD19-PCE-638-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

324

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-639-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

325

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-640-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

326

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191003-19-PCE-641-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190819-19-PCE-651-AI
Date de télétransmission : 11/10/2019
Date de réception préfecture : 11/10/2019

363

364

365

366

367

368

369

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191014-19-PCE-655-AR
Date de télétransmission : 14/10/2019
Date de réception préfecture : 14/10/2019

370

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191014-19-PCE-655-AR
Date de télétransmission : 14/10/2019
Date de réception préfecture : 14/10/2019

371

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191014-19-PCE-655-AR
Date de télétransmission : 14/10/2019
Date de réception préfecture : 14/10/2019

372

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191014-19-PCE-655-AR
Date de télétransmission : 14/10/2019
Date de réception préfecture : 14/10/2019

373

374

375

376

377

378

379

380

381

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190912-19-PCE-659-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

382

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190912-19-PCE-659-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

383

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190912-19-PCE-659-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

384

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190912-19-PCE-659-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

385

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190912-19-PCE-659-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

386

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191008-19-PCE-660-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

387

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190925-19-PCE-661-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

388

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190909-19-PCE-662-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

389

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190925-19-PCE-663-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

390

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190925-19-PCE-664-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

391

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190923-19-PCE-665-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

392

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190925-19-PCE-666-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

393

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190917-19-PCE-667-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

394

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190917-19-PCE-668-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

395

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190917-19-PCE-669-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

396

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190917-19-PCE-670-AI
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019

397

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-19-PCE-671-AI
Date de télétransmission : 17/10/2019
Date de réception préfecture : 17/10/2019

398

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191017-19-PCE-671-AI
Date de télétransmission : 17/10/2019
Date de réception préfecture : 17/10/2019

399

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191018-19-PCE-672-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

400

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191018-19-PCE-673-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

401

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191018-19-PCE-674-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

402

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191016-19-PCE-675-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

403

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191016-19-PCE-675-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

404

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191016-19-PCE-675-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

405

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191016-19-PCE-675-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

406

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191016-19-PCE-675-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

407

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191016-19-PCE-675-AI
Date de télétransmission : 18/10/2019
Date de réception préfecture : 18/10/2019

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

449

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

450

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

451

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

452

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

453

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

454

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

455

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191021-19-PCE-687-AR
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191025-19-PCE-692-AI
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191025-19-PCE-692-AI
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-705-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019

546

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-706-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-707-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-708-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-709-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019

550

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-710-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-711-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-712-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-713-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-714-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-715-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-716-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-717-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019

558

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-718-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-719-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-720-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-721-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-722-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031-19-PCE-723-AI
Date de télétransmission : 31/10/2019
Date de réception préfecture : 31/10/2019
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TRANSMllSSION DES ARRITBS
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At! UCUEIL DIS ACTES ADMINISTRATifS
SOUMIS AU CONrllOLI: Dl: LA. LllGALITE

J

-·-~•e 1\iiartït. ique
Controle de lég alité

~EÇULE
0 5 NOV, 201!

l

Mois de : Octobre 2019
Transmission PREFECTURE

No

DATE

OBJET

0627

02-0ct-19

Prorogation et modification arrêté n°427 en date du 28
février 2013 autorisant l'ouverture d'une structure multi
accueil de la petite enfance dénommée «ENFANCE
PARADISE »commune du Vert-Pré au ROBERT
Modification de l'arrêté n°2747 en date du 17 octobre 2016
autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance de type jardin d'enfants dénommée «LES
COCCINELLES DE LONG BOIS »ville du LAMENTIN
Prorogation et modification l'avis délivré le 30 avril 2015
qui émet un avis favorable à l'agrément d'une strueture
multi accueil de la petite enfance dénommée «C.A.P .E
multi-accueil des Trois-Ilets» commune des TROIS-ILETS
Autorisation ouverture d'une structure d'accueil de la
petite enfance de type micro-crèche dénommée -c<AU
PAYS DES MERVEILLES »ville de DUCOS
Autorisant ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance de type micro-crèche dénommée «LE JARDIN
DES ANGES »ville de DUCOS
Agrément de Monsieur VINCENT Jean-Claude au titre de
l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées
adultes
Agrément de Madame MOUTOUMALLE Nelly au titre de
l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées
adultes
Agrément de Madame RUPERT Caroline Christiane au
titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou
handicapées adultes
Rejet demande agrément de Madame MARCENY Olive au
titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou
handicapées adultes
Agrément de Madame LUCEA Valentine au titre de
1' accueil familial pour personnes âgées ou handicapées
adultes

1

0628

02-0ct-19

0629

04-0ct-19

0632

14-0ct-19

0644

17-0ct-19

0654

23-0ct-19

0655

23-0ct-19

0656

23-0ct-19

0657

23-0ct-19

0658

23-oct-19

575

0659

23-0ct-19

0660

23-0ct-19

0661

23-0ct-19

0662

23-0ct-19

0663

23-oct-19

0664

23-0ct-19

0665

23-0ct-19
'

0666

23-0ct-19

0667

23-0ct-19
1

'

0668

23-0ct-19

1

0669

23-0ct-19

0670

23-0ct-19

0671

23-0ct-19
1

0672

23-0ct-19
1

'

0673

23-0ct-19

0674

23-0ct-19
1

Agrément de Monsieur RANGON Wilfrid au titre de
1' accueil familial pour personnes âgées ou handicapées
adultes
Rejet demande d'agrément de Madame LAURE Roseline
Martine au titre de l'accueil familial pour personnes âgées
ou handicapées adultes
Renouvellement de l'agrément de Madame BAPTE
Evelyne au titre de l'accueil familial pour personnes âgées
ou handicapées adultes
Renouvellement de l'agrément de Madame BERMIRON
Geneviève au titre de 1' accueil familial pour personnes
âgées ou handicapées adultes
Renouvellement de l'agrément de Madame DIONY
Aubertine au titre de l'accueil familial pour personnes
âgées ou handicapées adultes
Renouvellement de l'agrément de Monsieur ORVILLE
Charly au titre de l'accueil familial pour personnes àgées
ou handicapées adultes
Renouvellement de l'agrément de Madame NOUEL
Danièle au titre de 1' accueil familial pour personnes âgées
ou handicapées adultes
Renouvellement de l'agrément de Madame RENECORAIL Christiane au titre de l'accueil familial pour
personnes âgées ou handicapées adultes
Cessation définitive de l'activité d'accueillante familiale de
Madame LAVIOLETTE Arlette
Rejet de la demande d'extension d'agrément de Madame
NICA Marie Antoinette au titre de l'accueil familial pour
personnes âgées ou handicapées adultes
Extension de l'agrément de Madame ADE Chantale au
titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou
handicapées adultes
Rejet de la demande d'extension d'agrément de Madame
CANY Marie Line au titre de l'accueil familial pour
personnes âgées ou handicapées adultes
Rejet de la demande d'extension d'agrément de Madame
CARLET Geneviève Odile au titre de 1' accueil familial
. pour personnes âgées ou handicapées adultes
Rejet de la demande d'extension d'agrément de Madame
EUDARIC George au titre de l'accueil familial pour
personnes âgées ou handicapées adultes
Rejet de la demande d'extension d'agrément de Monsieur
GRIFFIT George au titre de l'accueil familial pour
personnes âgées ou handicapées adultes
Cessation définitive de l'activité d'accueillante familiale de
Madame MARTIAL Françoise pour personnes âgées ou
handicapées adultes
Préfe~ Mar:tlniql}e
Contrô!e de legalite
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERN.ITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GEN

DES SERVICES

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
<< SOLIDARITES »

------1

DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES

Préfect_ure Martinique
Controle de légalité
REÇU LE

0 6 NOV. 2019
---

A R R E T E AR 02 -10- 19 -

06 27

Prorogeant et modifiant l'arrêté n° 427 en date du 28 février 2013 qui autorise
l'ouverture d'une structure multi accueil de la petite enfance dénommée« ENFANCE
PARADISE »,sise sur le territoire de la commune du Vert-Pré au ROBERT.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1 ; L. 2324-2 ; L. 2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8-3)1, R
123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L. 214-1;
VU le Code de l'éducation notamment son article L. 335-6 ;
VU le Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le Décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique
(dispositions réglementaires) ;

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Rue Gaston DEFFERRE 1CS 30137197201 FORT DE FRANCE CEDEX
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VU le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux
personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et
précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre
certaines heures de la formation obligatoires des assistants maternels ;
VU la demande d'actualisation de l'arrêté émanant de l'association « ENFANCE
PARADISE »représentée par Madame Béatrice BATOUCHE- Résidence les Ananasimmeuble FAZENDA-NOUR- 97231 Vert-Pré LE ROBERT;
VU le procès - verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Trinité en
date du 16 mars 2016;
VU l'arrêté d'agrément no 2199 en date du 8 décembre 2006 autorisant l'ouverture de la
structure multi-accueil dénommée « ENFANCE P ARAD ISE » ;
VU le rapport établi suite à la contre-visite de conformité en date du 31 juillet 2019;

VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service « Action et Prévention
Sanitaires » ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des services:

ARRETE

Article 1 : Est autorisée l'ouverture de la structure multi - accueil de la petite enfance
(accueil régulier/ occasionnel) dénommée« ENFANCE PARADISE »sise Résidence les
Ananas- Immeuble Fazenda- Nour- Rez-de-chaussée -Vert Pré- 97231 LE ROBERT,
dirigée par Mme Béatrice BATOUCHE, titulaire d'un diplôme d'Etat d'éducatrice de
jeunes enfants.
Article 2 : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à trente (30) enfants de
moins de trois ans.

La structure fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à 17h30.

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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Article 3 : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Mme Béatrice
BATOUCHE assistée de Dominique LOREDON, infirmière D. E. bénéficiant d'une
dérogation relative à son expérience professionnelle auprès d'enfants, Frédérique
BAYBAUD, titulaire d'un D.E d'éducatrice de jeunes enfants, de Jennifer VALERIN,
Marie - Anna FRANCOISE, auxiliaires de puériculture, de Ingrid BRULU, titulaire d'un
C.A.P petite enfance, Gwenaëlle ADELAÏDE, titulaire d'un B.E.P carrières sanitaire et
sociale, Chantal BATOUCHE, animatrice B.A.F.A et Cathy COUTE, agent sans
qualification.
Article 4 : Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les
enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont , pour les établissements d'une capacité
supérieure à vingt places, au moins un professionnel diplômé.
Article 5 : La surveillance sanitaire du multi - accueil est assurée par Mme le Dodeur
Catherine ROMERO - Portable : 0696 44.19.67 (pas de cabinet)
Article 6 : Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Générale
Adjointe « Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Daniel MARIE-SAINTE
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE -EGALITE- FRATERNITE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
)

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
<<SOLIDARITES>>

DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES
SERVICE DE P.M.I

Aff. suivie par Mme MARCELIN
Puéricultrices : Mmes LANDRY ET REINE
Tél.: 05 96 55 27 85/0596 55 25 37
Réf. : DGAS/DAPS/ LC/SR/MBM/N"

ARRETE

AR 02 -10- 19 - 0 6 2 8

Modifiant l'arrêté no 2747 en date du 17 octobre 2016 qui autorise l'ouverture d'une
structure d'accueil de la petite enfance, de type jardin d'enfants dénommée «LES
COCCINELLES DE LONG BOIS», sise sur le territoire de la ville du LAMENTIN.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1; L.2324-2, L.2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-8-3, 11, R 123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6 ;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires) ;
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;

... ; ...
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VU l'arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel
des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les
diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre, certaines heures de la
formation obligatoire des assistants maternels.
VU la note de service no DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à l'assurance à
contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU l'arrêté no 2747 du 17 octobre 2016 de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la
petite enfance dénommée « LES COCCINELLES DE LONG BOIS» ;
VU la demande de modification de l'ar;r,êté datée du 30 juillet 2019;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission Communale de
du 9 mai 2017;

S~curité

en date

VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service Action et Prévention Sanitaires ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:
Article 1: Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, de type
multi accueil régulier et occasionnel dénommée «LES COCCINELLES DE LONG BOIS»,
dirigée par Madame PAVILLA Léa, titulaire du diplôme d'Etat d'Educatrice de Jeunes Enfants
bénéficiant d'une dérogation du temps de travail en direction relative à la capacité d'accueil.
La structure est sise au quartier Long Bois- route du Vert-Pré- 97232 LE LAMENTIN.
L'amplitude horaire est de 6 h 30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Article 2 : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à trente-deux (32) enfants de 12
mois à 36 mois.
Article 3 : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de l'Association « LES
COCCINELLES DE LONG BOIS», représentée par sa Présidente Madame MARIMOUTOU
Juliette.
Article 4 : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Madame PAVILLA Léa,
titulaire du diplôme d'Etat d'Educatrice de Jeunes Enfants bénéficiant d'une dérogation du
temps de travail en direction relative à la capacité d'accueil, assistée de Madame GENEVIEVEANASTASIE Christelle, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, Mesdames ROCHAMBEAU
Béatrice et MARTINY Danièle, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture,
Madame BLAMEBLE Annick, titulaire du CAP petite enfance et Mesdames MELLOT Sandra
et PERNA Valérie, titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales.
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'

,

, i:

Article 5 : l'effectif du personnel encadrant directement les enfants présents est d'un
professionnel pour cinq (5) enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit 8)
enfants qui marchent.
'
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants, ne peut
pas être inférieur à deux (2) dont au moins un professionnel diplômé.
Article 6 : La surveillance sanitaire de la structure est assurée par Monsieur le Docteur
VAILLANT Saint-Juste, généraliste à Fort de France.
Article 7: Le présent agrément est délivré sans limitation de durée.
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame La Directrice Générale
Adjointe « Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
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DIRECTION ACTION ET PREVENTION
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0629

Prorogeant et modifiant l'avis délivré le 30 avril 2015 qui émet un avis favorable à
l'agrément d'une structure multi-accueil de la pet~te enfance dénommée « C. A. P. E
multi-accueil des Trois-Ilets »,sise sur le territoire de la Commune des TROIS-ILETS.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1; L. 2324-2; L. 2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8-3,11, R
123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L. 214-1;
VU le Code de l'éducation notamment son article L. 335-6 ;
VU le Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
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VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (disposi1ions
réglementaires)
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif, aux personnels des établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux
personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et
précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre
certaines heures de formation obligatoire des assistantes maternelles;
VU la demande d'actualisation de l'arrêté d'agrément émanant de l'association
«ENFANTS HARMONIE » représentée par Madame Sonia HAUTEVILLE - Quartier
Mondésir - Résidence Racine - 97290 le MARIN ;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de sécurité de l'arrondissement du Marin en
date du 14 janvier 2015;
VU le rapport établi suite à la visite de conformité en date du 9 juin 2017;

VU l'avis délivré le 30 avril 2015, favorable à l'agrément de l'établissement « multiaccueil C. A. P. E. des Trois-Ilets » ;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service Action et Prévention
Sanitaires;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des services :

ARRETE
Article 1: Est autorisée l'ouverture d'une structure multi-accueil de la petite enfance
(accueil régulier j occasionnel) dénommée « Multi- accueil C. A. P. E des trois-Ilets »Quartier Anse Mitan- 97229 TROIS-ILETS, dirigée par Madame BELLAÏCHE Aurélie,
titulaire d'un diplôme d'Etat de puériculture.

L'accueil occasionnel d'enfants scolarisés dénommé
accueil C.A.P.E Trois-Ilets ».

«

L'ENVOL » est intégré au « multi -
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Article 2 : La capacité d'accueil de l'établissement est fixée à :

Pour le « multi - accueil C.A.P.E des Trois-Ilets », soixante (60) enfants de moins
de trois ans ;
Pour l'accueil occasionnel «L'ENVOL » vingt-quatre (24) enfants scolarisés de
trois ans à six ans ;
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la Santé Publique, compte tenu des
variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil des 60 enfants âgés de
moins de trois ans «du multi - accueil C. A. P. E des Trois-Ilets » et la capacité des 24
enfants âgés de trois ans à six ans de l'accueil occasionnel « L'ENVOL » sont modulées
comme suit :
10 enfants de 6h30 à 7h30
20 enfants de 7h30 à 8h30
30 enfants de 8h30 à 9h00
60 enfants de 9h00 à 16h00
30 enfants à 16h00 à 17h00
10 enfants de 17h00 à 18h30
Les mercredis - petites vacances scolaires et mois de juillet :
60 enfants (multi- accueil C.A.P.E des Trois-Ilets) + 24 enfants (accueil occasionnel
L'ENVOL) de 8h30 à 16h00
Article 3 : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Madame BELLAÏCHE
Aurélie, puéricultrice D.E, assistée de:

Au multi- accueil C.A. P. E des Trois-Ilets
Mesdames VIGILANT Carole, Educatrice de Jeunes Enfants, AGATHE Nathélie,
AMORY Christie, CIZO Colette, LECHALIER Dominique, PAMPHILE Florence,
RAMPHORT Mélissa, TARPAU Flora, auxiliaires de puériculture, de DRAME Vanessa,
A. V. S /B. E. P. S. S, de HANITRINIANA Princia, LAUROLE Christelle, THESEE MarieAnnie, titulaire d'un C.A. P petite enfance, MIRANDE-NEY Méziane B.E.P.S.S, LARIVE
Leslie, titulaires d'un baccalauréat professionnel « service à la personne », de MARIEJOSEPH Erika, titulaire d'un certificat « assistante de vie aux familles » et THESEE
Marie-Agnès titulaire d'un B.E.P agricole.
A l'ENVOL
Mesdames PELTRA Marjorie, Educatrice de Jeunes Enfants, CHAMNOE Chantal,
auxiliaire de puériculture et RULLE Lauriane titulaire d'un C.A.P petite enfance.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements supérieurs à vingt places, au
moins un professionnel diplômé.
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Article 4: La surveillance sanitaire du multi-accueil est assurée par Madame le Docteur
Sandrine MORILLON- pédiatre -71, Rue Neuve- 97229 TROIS-ILETS.
Article 5 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Générale

Adjointe « Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Alfred MARlE-JEANNE
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Autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance de type microcrèche dénommée « AU PAYS DES MERVEILLES », sise sur le territoire de la ville de
DUCOS.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1 ; L. 2324-2 ; L. 2324,-4 ;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8-3)1, R
123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L. 214-1;
VU le Code de l'éducation notamment son article L. 335-6 ;
VU le Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le Décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
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VU le Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique
(dispositions réglementaires) ;
VU le Décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;

VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux
personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et
précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre
certaines heures de la formation obligatoire des assistantes maternels.
VU la note de service n° DGS /922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à
l'assurance à contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission de Sécurité, en date du 10
septembre 2019 ;
VU le rapport établi suite à la visite de la Commission de contrôle de conformité des
établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans en date du 19 septembre 2019 ;:
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service Action et Prévention
Sanitaires;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des services

ARRETE
Article 1: Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, de type
micro-crèche dénommée « AU PAYS DES MERVEILLES » dont la Direction est assurée
par Madame RINALDO Dina, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière bénéficiant d'une
dérogation au titre de la qualification et de la durée de l'expérience professionnelle.

La structure est située 1509, Rue des Oranges- Quartier Bac- 97224 DUCOS.
L'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00
Article 2 : la capacité d'accueil est fixée à un maximum de dix (10) enfants de deux mois
et demi à cinq ans.
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Article 3: La gestion de la structure est assurée par Madame LEURY Marie-Félix dans le
cadre d'une Société par Actions Simplifiée Universelle (SASU) «AU PAYS DES
MERVEILLES».
Article 4 : L'équipe d'encadrement de cet établissement se compose de Madame
COCLES Marie-Rose, Référente technique, titulaire du diplôme d'Etat d'Educatrice de
Jeunes Enfants, assistée de Mesdames BORDEAU Patricia, auxiliaire de puériculture, de
RAPHAEL Sandra, titulaire d'un CAP option Petite Enfance, de ADOLPHE Patricia,
justifiant de sept ans d'expérience professionnelle auprès des enfants dans un
établissement d'accueil de jeunes enfants.

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
doit pas être inférieur à deux dès lors que l'effectif d'enfants présents est supérieur à
quatre (4).
Article 5: Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée, il est valable à dater du
23 septembre 2019.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Adjointe
« Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Alfred MARIE-JEANNE

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Rue Gaston DEFFERRE 1CS 30137197201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596 59.63.00 1Fax : 0596 72.68.10 1courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
Site Internet : www.collectivitedemartinique.mq

589

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
<< SOLIDARJTES >>
DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES

ARRETE

AR ·17 -10- 19 -

0644

Autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance de type microcrèche dénommée «LE JARDIN DES ANGES », sise sur le territoire de la viHe de
DUCOS.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1; L. 2324-2; L. 2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8-3,11, R
123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L. 214-1;
VU le Code de l'éducation notamment son article L. 335-6 ;
VU le Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
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VU le Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publïque
(dispositions réglementaires) ;
VU le Décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux
personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et
précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre
certaines heures de la formation obligatoire des assistantes maternels.
VU la note de service no DGS j922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à
l'assurance à contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission de Sécurité, en date du 10
septembre 2019 ;
VU le rapport établi suite à la visite de la Commission de contrôle de conformité des
établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans en date du 19 septembre 2019;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service Action et Prévention
Sanitaires ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des services

ARRETE
Article 1 : Est autorisé l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, de type
micro-crèche dénommée« LE JARDIN DES ANGES» dont la Direction est assurée par
Madame RINALDO Dina, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière bénéficiant d'une
dérogation au titre de la qualification et de la durée de l'expérience professionnelle.
La structure est située 1509, Rue des Orangers - Quartier Bac - 97224 DUCOS.
L'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00
Article 2 : la capacité d'accueil est fixée à un maximum de dix (10) enfants de deux mois
et demi à cinq ans.
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Article 3: La gestion de la structure est assurée par Madame LEURY Marie-Félix, dans
le cadre d'une Société par Actions Simplifiée Universelle (SASU) «LE JARDIN DES
ANGES».
Article 4 : L'équipe d'encadrement de cet établissement se compose de Madame
COCLES Marie-Rose, Référente technique, titulaire du diplôme d'Etat d'Educatrice de
Jeunes Enfants, assistée de Mesdames JEAN-LOUIS Josette, auxiliaire de puériculture, de
LERBAGE Peggy, auxiliaire de vie sociale, de CISERANE Sandrine, titulaire d'un BEP
option Sanitaire et Sociale.

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
doit pas être inférieur à deux dès lors que l'effectif d'enfants présents est supérieur à
quatre (4).
Article 5 : Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée, il est valable à dater du
23 septembre 2019.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Adjointe
« Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
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RESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre I-chapitre IIIarticle 51 ;
·
Vu la loi no 2011-884 du 27juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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

Page 1/3

593

Vu Yavis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019;
Considérant la demande d'agrément de M. VINCENT Jean-Claude par courrier du
18 juin 2019;
Considérant les normes figurant au référentiel d'agrément qui stipule :
Une chambre de 9 m 2 doit être réservée à chaque accueilli;
Une chambre de 16 m 2 doit être réservée pour Yaccueil d'un couple.

ARRETE
ARTICLE 1er.- A compter du 01 janvier 2020, Monsieur VINCENT Jean-Claude
est agréé pour accueillir à titre onéreux et permanent à son domicile, deux (2) personnes
âgées ou handicapées adultes, pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre
2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
:> si le contrôle de l'ensemble _du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

:> si Yaccueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,
:> si le prix du loyer est excessif,
:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de Yapplication des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
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La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvémt être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle.
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTŒ

Daniel MAR!E-SAINIE

1 8 OCT. 2019

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

Page 3/3

595

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

-~

- - - -, 6 5.5

ARRETE N° ......................................... .

portant rejet de la demande d'agrément de Madame MOUTAMALLE Nelly
demeurant au 24, rue Faustin Rouil- Desrochers
97234 FORT DE FRANCE
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à
leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - titre !chapitre III-article 51;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre
2015 portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prises par le
Conseil Général et le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 16-351-1 du 27 décembre
2016 portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou
adultes en situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril 2017
portant mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par
la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet
2019 portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil
familial pour personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de faction sociale et des familles (CASF)
qui stipule notamment que « l'agrément ne peut être accordé que si les conditions
d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Vu l'article 1441-3-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles et du
référentiel d'agrément annexé au code ;
Considérant la demande d'agrément de Mme MOUTAMALLE Nelly en date
du 24 août 2018 ;
Considérant le sursis à statuer de la commission d'agrément réunie le
26 février 2019 pour permettre à Mme MOUTAMALLE Nelly de mettre son
logement en conformité ;
Considérant que les caractéristiques techniques du logement ne
répondent pas aux normes en vigueur conformément au référentiel d'agrément
qui stipule:
-qu'une pièce de 9m2 au minimum, équipée d'une fenêtre donnant
directement sur l'extérieur doit être réservée à chaque accueilli,
- qu'une pièce de 16 m2 minimum doit être réservée pour accueillir un
couple;
Considérant que Mme MOUTAMALLE Nelly a commencé à exercer
l'activité d'accueillante sans respect des règles préalables au premier accueil,
notamment l'obligation de suivre une formation initiale d'au moins 12 heures ;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24
septembre 2019.
ARRETE

ARTICLE 1er.- la demande d'agrément de Mme MOUTAMALLE Nelly
pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ou handicapées adultes est rejetée.
1

ARTICLE 2.- Dans un délai de deux mois à compter de la réception du
présent arrêté l'intéressé(e) peut formuler un recours écrit devant le Tribunal
Administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 3.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des
Services, le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Pour le Président du Cense·
la Collectivité Territoriale d""'"'·'·_..."
et par délégation, lé Con~ · er E

Jf·
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ARRETE N° ........................... : .. .-:. ....... ..
portant agrément de Madame RUPERT Caroline Christiane
demeurant au 843, chemin du Glycéria- Acajou- 97232 Lamentin
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi no 89-475 du 10 jtrillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre illarticle 51;
Vu la loi no 2011-884 du 27 jtrillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Considérant le demande d'agrément de Mme RUPERT Caroline en date du 20
novembre 2017;
Considérant que la pratique de Yaccueillante doit être évaluée avant Yextension de
son agrément ;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- A compter du 1er octobre 2019, Madame RUPERT Caroline est
agréée pour accueillir à titre onéreux et permanent à son domicile, une (1) personne âgée ou
handicapée adulte, pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif.

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
:> si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

:> si l'accueillant(e) familial(e) refuse de suivre une formation initiale et
continue,

:> si le prix du loyer est excessif,
:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant(e),la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
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ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial(e) n'est pas compatible avec
Yexercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Acl.nUnistratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIJF

Pour le Président
la Collectivité
et par délé

1 8 OCT. 2019
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ARRETE No ... ~ ..................................... .
portant rejet de la demande d'agrément de Madame MARCENY Olive
demeurant à Maison Couta chemin Morne Pavillon
petit bambou - 97232 Lamentin
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à
leur domicile/ à titre onéreux/ des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - titre !chapitre III-article 51 ;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux colledivités
territoriales de Guyane et de Martinique/ notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à Yadaptation de la société
au vieillissement et ses décrets ;
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 et ses décrets d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre
2015 portant élection du Conseil Exécutif et de son président ;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prises par le
Conseil Général et le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l' As~emblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre
2016 portant reconduction du dispositif de Yaccueil familial pour personnes âgées ou
adultes en situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017
portant mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par
la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet
2019 portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil
familial pour personnes âgées ou adultes handicapés ;
Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles (CASF)
qui stipule notamment que « l'agrément ne peut être accordé que si les conditions
d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Vu l'article 1441-3-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles et du
référentiel d'agrément annexé au code.
Considérant la demande d'agrément de Mme MARCENY Olive en date du
03 décembre 2018 ;
Considérant que les caractéristiques techniques du logement ne
répondent pas au référentiel d'agrément :
-logement non meublé et ne présentant aucun signe de vie familiale;
- absence de bail ;
Considérant que la postulante n'occupe pas les lieux destinés à l'accueil ;
Considérant l'avis négatif émis par le prestataire en charge du suivi suite à
l'évaluation des aptitudes personnelles du candidat ;
Considérant l'avis· émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre
2019.
ARRETE

ARTICLE 1er.- la demande d'agrément de Mme MARCENY Olive pour
l'accueil à son domicile de personnes âgées ou handicapées adultes est rejetée.
ARTICLE 2.- Dans un délai de deux mois à compter de la réception du
présent arrêté l'intéressé(e) peut formuler un recours écrit devant le Tribunal
Administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 3.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des
Services, le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

1 8 OCT. 2019
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ARRETE N° .................................... ~ .... .

portant agrément de Madame LUCEA Valentine
demeurant au quartier Josseaud - 97211 RNIERE PILOTE
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adlll.ltes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l 1accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;

J·

Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant
en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151'776 du 28 décembre 2015 ;
~se

l~

Vu la délibération de l'Assemblée de Martillique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Considérant la demande d'agrément de Mme LUCEA Valentine en date du 18 juin
2019;

Considérant que la pratique de Yaccueillante doit être évaluée avant Yextension de
son agrément;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

A_RRETE
ARTICLE 1er.- A compter du 1er octobre 2019, Madame LUCEA Valentine est
agréée pour accueillir à titre onéreux et permanent à son domicile, une (1) personne âgée ou
handicapée adulte, pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de Yaccueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille cf accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~

si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
~ si le contrôle de Yensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
~ si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

~

si l'accueillant(e) familial( e) refuse de suivre une formation initiale et

continue,
~

si le prix du loyer est excessif,

~

si Yobligation d'assurance n'est pas remplie,

:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie s-qr
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue :informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
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•
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial(e) n'est pas compatible avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIJfi'

Daniel MARIE-SAINTE
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ARRETE N .............. ~ .......................... .
portant agrément de Monsieur RANGON Wilfrid
demeurant au 20, lotissement les filaos - 97225 MARIGOT
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
· domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre illarticle 51,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 moclliiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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° 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la <;}~libération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Considérant la demande d'agrément de M. RANGON Wilfrid en date du 10 juillet
2019 i
Considérant que la pratique de Yaccueillant doit être évaluée avant Yextension dè son
agrément;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- A compter du 1er octobre 2019, Monsieur RANGON Wilfrid est
agréé pour accueillir à titre onéreux et permanent à son domicile, une (1) personne âgée ou
handicapée adulte, pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
~

si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
:> si l'accueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,
:> si le prix du loyer est excessif,
:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,
::l si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
En cas de déménagement La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.

Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de Yaccueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
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•
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec Yexercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,

le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de Yexécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIJF

Daniel MARIE-SAINTE
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portant rejet de la demande d'agrément de Madame LAURE Roseline Martine
demeurant à Guinée Fleury val d'or - 97215 RIVIERE SALEE
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l 1accueil par des particuliers à
leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - titre !chapitre III-article 51 ;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre
2015 portant élection du Conseil Exécutif et de son président ;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prises par le
Conseil Général et le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 16-351-1 du 27 décembre
2016 portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou
adultes en situation de handicap;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017
portant mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par
la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
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Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de faction sociale et des familles (CASF)
qui stipule notamment que « l'agrément ne peut être accordé que si les conditions
d'accueil garantissent la continuité de celui-ci1 la protection de la santé1 la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Vu l'article L441-3-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles et du
référentiel d'agrément annexé au code.
Considérant la demande d'agrément de Mme LAURE Roseline Martine en
date du 1er avril2019 ;
Considérant que la configuration du logement ne répond pas aux
caractéristiques techniques requises au vu du référentiel d'agrément :
les pièces réservées à l'accueil sont situées au rez-de-chaussée tandis que le
lieu de vie de Mme LAURE se situe à l'étage;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre
2019.

ARRETE

ARTICLE 1er.- La demande d'agrément de Mme LAURE Roseline Martine
pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ou handicapées adultes est rejetée.
ARTICLE 2.- Dans un délai de deux mois à compter de la réception du
présent arrêté l'intéressé(e) peut formuler un recours écrit devant le Tribunal
Administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 3.- Le Président du Conseil Exécutif/ le Directeur Général des
Services, le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique/ sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Daniel MARIE-SAINTE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
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ARRETE N° ........................................... ..
portant renouvellement de l'agrément de Mme BAPTE Evelyne
demeurant à Maison Moothoocarpen quartier Gondeau - 97232 Lamentin
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu le code général des collectivités territorialesf ses articles L 7211-1 à L 7331--3 et en
particulier son article L 7224-14 ;
Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
dornicilef à titre onéreuxf des personnes âgées ou handicapées adultesf
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre illarticle 51f
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martiniquef notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétairesf financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets df application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures df application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif df accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'arrêté n° 03671 du 05 décembre 2014 portant agrément de Mme BAPTE
Evelyne;
Vu l'arrêté no 6654 du 16 novembre 2017 portant extension de l'agrément de Mme
BAPTE Evelyne à trois personnes ;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de Mme BAPTE Evelyne
en date du 29 janvier 2019 ;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Mme BAPTE Evelyne d'accueillir à son
domicile à titre onéreux et permanent trois (3) personnes âgées ou handicapées adultes est
renouvelé pour cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de Yaccueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~

si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
~

si le contrôle de Yensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
~ si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

~

si Yaccueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,

~

si le prix du loyer est excessif,

:> si Yobligation d'assurance n'est pas remplie,
~

si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,

ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
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Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Daniel MARIE-S
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portant renouvellement de l'agrément de Mme BERMIRON Geneviève
demeurant au 74, lot. Les Gardénias -les Coteaux- 97288 SAINTE-LUCE
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
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° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
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 et ses décrets d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président ;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avri12017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
·" :• ux. personnes âgées ou adultes handicapés ;

C•l) .iUL
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Vu l'arrêté no 03666 du 05 décembre 2014 portant agrément de Mme BERMIRON
Geneviève;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de Mme BERMIRON en
date du 20 décembre 2018 ;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunion le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Mme BERMIRON Geneviève
d'accueillir à son domicile à titre onéreux et permanent une (1) personne âgée ou
handicapée adulte est renouvelé pour cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~ si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,

~

si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
~ si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
~

si l'accueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,

~

si le prix du loyer est excessif,

~

si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,

~

si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,

ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
En cas de déménagement La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur place la
conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil familial.
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La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvcmt être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice

d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,

le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTilfi'

Daniel MARIE=SAINTE
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ARRETE N . •..!-!-t-'~ '--~
portant renouvellement de l'agrément de Mme DIONY Au bertine
demeurant au quartier le plateau Morne Capot- 97214 LORRAIN
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
........

•••••••••••••••••••••••••••••••••

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application ;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi ne. 20151776 du 28 décembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'arrêté n° 6651 du 16 novembre 2017 portant renouvellement de l'agrément de
Mme DIONY Aubertine jusqu'au 31 décembre 2019 ;
Considérant la demande de renouvellement de Mme DIONY en date du 14 janvier
2019;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Mme DIONY Aubertine d'accueillir à
son domicile à titre onéreux et permanent deux (2) personnes âgées ou handicapées adultes
est renouvelé pour cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~

si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
~ si le contrôle de Yensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
~

si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
~

si Yaccueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,

:> si le prix du loyer est excessif,
:> si Yobligation d'assurance n'est pas remplie,
~

si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,

ARTICLE· 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de Yaide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de Yaccueil
familial.
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La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTU:
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.. ~ 4..... .
portant renouvellement de l'agrément de M. ORVILLE Charly
demeurant au quartier Dessaint Nord- 97213 GROS MORNE
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

?.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;

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

Page 1/3

620

Vu l'arrêté n° 03669 du 05 décembre 2014 portant agrément de M. ORVILLE
Charly;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de M. ORNILLE en date
du 12 février 2019;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Monsieur ORVILLE Charly d'accueillir
à son domicile à titre onéreux et permanent trois (3) personnes âgées ou handicapées adultes
est renouvelé pour cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,

:> si le contrôle de Yensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
:> si Yaccueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,
:> si le prix du loyer est excessif,
:> si Yobligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
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La Collectivité Territoriale de Martinique· devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvEmt être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIJl
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portant renouvellement de l'agrément de Mme NOUEL Danièle
demeurant au quartier Suin- 97270 SAINT-ESPRIT
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application ;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu Yarrêté no 6754 du 11 décembre 2017 portant agrément de Mme NOUEL
Danièle;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de Mme NOUEL en date
du 15 janvier 2019;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Madame NOUEL Danièle d'accueillir à
son domicile à titre onéreux et permanent trois (3) personnes âgées ou handicapées adultes
est renouvelé pour cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
:> si le contrôle de Yensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
:> si Yaccueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,
:> si le prix du loyer est excessif,
:> si Yobligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de Yapplication des lois de Yaide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
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La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvzmt être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIJP

Daniel MARIE-SAI
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portant renouvellement de l'agrément de Mme RENE-CORAIL ChrisHane
demeurant lot. Citron, 6 rue Corossol- 97229 TROIS-ILETS
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
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 no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'arrêté no 6757 du 11 décembre 2017 portant agrément de Mme RENE-CORAIL
Christiane ;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de Mme RENE-CORAIL
Christiane en date du 21 janvier2019;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Madame RENE-CORAIL Christiane
d'accueillir à son domicile à titre onéreux et permanent trois (3) personnes âgées ou
handicapées adultes est renouvelé pour cinq (5) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,

:> si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
:> si l'accueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,
:> si le prix du loyer est excessif,
:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies~
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familiaL
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La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux~ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Daniel MARIE-SAINTE
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ARRETE N ............................................... .

portant cessation définitive de l'activité d'accueillante familiale
de Madame LAVIOLETTE Arlette
demeurant à Morne Carrière- 97280 VAUCLIN
pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
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° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
·
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et ~omptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions 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° 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
Vu l'arrêté d'agrément no 6744 du 11 décembre 2017 de Mme LAVIOLETTE Arlette
jusqu'au 31 décembre 2019;
Considérant que Mme LAVIOLETTE a émis le souhait de faire valoir ses droits à
la retraite par courrier en date du 30 septembre 2019;

Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24
septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- La cessation d'activité de Mme LAVIOLETTE Arlette en qualité
d'accueillant familial est effective à compter du 01 janvier 2020.
ARTICLE 2.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services, le
Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Daniel MARIE-SAINTE
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile; à titre onéreux; des personnes âgées ou handicapées adultes ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015relative à Yadaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la

Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de Yaccueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant mise
en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui
stipule notamment que « l'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil
garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Considérant l'agrément délivré le 16 novembre 2017 à Mme NICA Marie Antoinette
pour l'accueil d'une personne ;
Considérant la demande d'extension d'agrément formulée par Mme NICA en date
du 10 avril2019 ;
Considérant que l'accueillante n'a jamais exercé depuis son premier agrément et
que sa pratique de l'accueil n'a pu être évaluée ;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- La demande d'extension d'agrément de Madame NICA MarieAntoinette pour l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées adultes à son domicile est
rejetée.
La capacité d'accueil est maintenue à une (1) personne conformément à l'arrêté
no 6639 délivré le 16 novembre 2017 à Mme NICA.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
:> si le contrôle de l' ensèmble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

:> si Yaccueillant(e) familial( e) refuse de suivre une formation initiale et
continue,

:> si le prix du loyer est excessif,
:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
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ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de Yapplication des lois de Yaide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de Yaccueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par Yaccueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à Yagrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial( e) n'est pas compatible avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de Yexécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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ARRETE N° ..................................... ..
portant extension de l'agrément de Mme ADE Chantale
demeurant à Bas Morne - 97217 ANSES D'ARLET
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l 1accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guy<me et
de Martinique et ses décrets d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prises par le Conseil Général
et le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil farriilial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
Vu l'arrêté d'agrément n°6745 du 11 décembre 2017 autorisant Mme ADE Chantal
à accueillir à son domicile à titre onéreux et permanent deux (2) personnes âgées ou
handicapées adultes ;
Considérant l'agrément délivré le 08 janvier 2018 à Mme ADE pour l'accueil
d'une personne ;
Considérant la demande d'extension d'agrément formulée par Mme ADE en
date du 20 mars 2019;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre
2019;
Considérant que les caractéristiques techniques du logement sont conformes aux
normes requises accueillir trois (3) personnes.

ARRETE
ARTICLE 1er.- l'article 1er de l'arrêté susvisé est modifié comme suit : à compter
du présent arrêté Mme ADE Chantal est agréée pour accueillir, à titre onéreux et permanent
à son domicile :
Trois (3) personnes âgées ou handicapées adultes
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~

si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
~ si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
~ si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
~

si l'accueillant(e) familial(e) refuse de suivre une formation initiale et

continue,
~

si le prix du loyer est excessif,

:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,
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si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.

ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à r agréme:nt délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial(e) n'est pas compatible avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de Yexécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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AR 2.-.........
3 ~10~ 19
.... 0 6 i 0 .
ARRETE N o ..........
-.-...................
portant rej et de la demande d'extension d'agrément de
Madame CANY Marie Line
demeurant à quartier Abondance - 97211 RNIERE PILOTE
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51;
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 no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant mise
en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 2015-1776
du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui
stipule notamment que « Yagrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil
garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Considérant l'agrément délivré le 03 mai 2018 à Mme CANY pour Yaccueil d'une
personne;
Considérant la demande d'extension d'agrément formulée par Mme CANY par
courrier du 1er juillet 2019 ;
Considérant que la chambre proposée est trop sombre et ne répond pas aux
caractéristiques techniques requises dans le référentiel d'agrémentlà savoir :
La chambre réservée pour accueillir une personne doit être équipée d'une
fenêtre donnant directement sur Yextérieur ;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1er.- La demande d'extension d'agrément de Madame CANY MarieUne pour Yaccueil de deux personnes âgées ou handicapées adultes à son domicile est
rejetée.
La capacité d'accueil est maintenue à une (1) personne conformément à l'article
n° 0985 délivré le 03 mai 2018 à Mme CANY.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de Yaccueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~ si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,

si le contrôle de Yensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
~

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
~

si l'accueillant(e) familial( e) refuse de suivre une formation initiale et

continue,

:> si le prix du loyer est excessif,
~

si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,

:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
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ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martiriique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de Yapplication des lois de Yaide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de Yaccueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martiriique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant_ la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à r agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial(e) n'est pas compatible avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martiriique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de Yexécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martiriique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Daniel MARIE-SAINTE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AR 23 -10- 19 ....

06 71

ARRETE N ....................·.................... .
portant rej et de la demande d'extension d'agrément de
Madame CARLET Geneviève Odile
demeurant à Maison 625, Duchâtel bois neuf- 97224 Ducos
au titre de l' accue.il familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51;
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 no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de Yaccueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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,,
Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui
stipule notamment que « l'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil
garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Considérant l'agrément délivré le 3 mai 2018 à Mme CARLET Odile pour l'accueil
d'une personne ;
Considérant la demande d'extension d'agrément formulée par Mme CARLET par
courrier du 10 juillet 2019;
Considérant que les caractéristiques techniques de la chambre proposée ne sont pas
réglementaires conformément aux dispositions de l'article R441-1 alinéa 3 du Code de
l'Action Sociale et des Familles et du référentiel d'agrément. En effet, la dimension de la
chambre proposée pour l'extension est inférieur à 9 m 2 ;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019.

ARRETE

ARTICLE 1er.- La demande d'extension d'agrément de Madame CARLET
Geneviève Odile pour l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées adultes à son
domicile estrejetée.
La capacité d'accueil est maintenue à une (1) personne conformément à l'article
n° 0983 délivré le 03 mai 2018 à Mme CARLET.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil ~eront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
:> si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

:> si l'accueillant(e) familial(e) refuse de suivre une formation initiale et
continue,

:> si le prix du loyer est excessif,

:> si Yobligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
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ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réœption,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial(e) n'est pas compatible avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Daniel MARlE-SAINTE
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--pnr·"'="a=n~r::o-:e:-:!J-:::e.-t-:;dï::e1 1;-a-d-:;e-m-ande d'extension d'agrément de
Madame EUDARIC George
demeurant au 21, rue Victor Schoelcher- 97224 DUCOS
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembré 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de Yaccueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui
stipule notamment que « l'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil
garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Considérant l'agrément délivré à Mme EUDARIC George le 08 janvier 2018 pour
l'accueil d'une personne ;
Considérant la demande d'extension d'agrément formulée par Mme EUDARIC
George en date du 17 juillet 2019;
Considérant que les caractéristiques techniques du logement sont inappropriées :
l'aménagement actuel et la configuration des lieux ne permettent pas d'augmenter la
capacité d'accueil. Les déplacements des personnes à mobilité réduite ou en perte
d'autonomie ne peut se faire aisément; ·
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le.24 septembre 2019,

ARRETE

ARTICLE 1er.- La demande d'extension d'agrément de Madame EUDARIC
George pour l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées adultes à son domicile est
rejetée.
La capacité d'accueil est maintenue à une (1) personne conformément à l'article
no 0989 délivré le 03 mai 2018 à Mme EUDARIC George.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de YAide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
:> si le contrôle de Yensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

:> si l'accueillant(e) familial(e) refuse de suivre une formation initiale et
continue,

:> si le prix du loyer est excessif,
:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,
:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
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ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par Yaccueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial(e) n'est pas compatible avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTII1
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RÉPUBLIQ.UE FRANÇAISE

.7.. 3

----.ARRETE N° ...... A~
!Q:-'. J~..':. Q..Q
.
portant rejet de la demande d'extension de Monsieur GRIFFIT Georges
demeurant à 100, Fonds Destreille- Ravine Vilaine- 97200 FORT-DE-FRANCE
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

1 ..:

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile_, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre illarticle 51;
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 no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, 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 no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
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Vu l'article L441-1 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui
stipule notamment que « l'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil
garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies ... » ;
Considérant l'agrément délivré à M. GRIFFIT Georges le 16 novembre 2017 pour
l'accueil d'une personne ;
Considérant la demande d'extension d'agrément formulée par Yaccueillant par
courrier du 23 juillet 2019 ;
Considérant que la durée d'activité trop courte pour permettre l'évaluation de la
pratique de l'accueillant : M. GRIFFIT n'a exercé que durant 3 mois depuis son agrément;
Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément réunie le 24 septembre 2019,

ARRETE
ARTICLE 1er.- La demande d'extension d'agrément de Monsieur GRIFFIT
Georges pour l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées adultes à son domicile est
rejetée.
La capacité d'accueil est maintenue à une (1) personne conformément à l'arrêté
no 6638 délivré le 16 novembre 2017 à M. GRIFFIT Georges.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale.
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~ si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,

~ si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
~

si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
~

si l'accueillant(e) familial(e) refuse de suivre une formation initiale et

continue,

:> si le prix du loyer est excessif,
:> si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,

:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies.
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ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire Yobjet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif.
En cas de déménagement, La nouvelle adresse envisagée doit être notifiée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique par lettre recommandée avec avis de réception,
un (1) mois au moins avant la date d'emménagement.
Dans ce délai, le contrôleur de l'application des lois de l'aide sociale vérifie sur
place la conformité du nouveau lieu d'accueil conformément aux critères de l'accueil
familial.
La Collectivité Territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous
travaux envisagés par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci sans autorisation, pouvant être
contraire à l'agrément délivré.
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant(e) familial(e) n'est pas compatible avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTŒ

Daniel MARIE-SAINTE
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ARRETE N° ...................................... .- ........ .

portant cessation définitive de l'activité d'accueillante familiale
de Madame MARTIAL Françoise
demeurant au 4 km route du Lamentin- no 103 Espérance
97200 FORT DE FRANCE
pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
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 no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement et ses décrets ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 po~tant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres pris par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-194-1 du 26 juillet 2019
portant modalités de mise en œuvre de la modernisation du dispositif d'accueil familial pour
personnes âgées ou adultes handicapés ;
Considérant Yarrêté d'agrément n° 2732 du 27 novembre 2018 prorogeant l'activité
de~e MARTIAL Françoise jusqu'au 31 décembre 2019;
Considérant que l'intéressée à atteint l'âge limite fixé par la délibération
no 19-194-1 du 26 juillet 2019, pour exercer l'activité d'accueillant familial.

ARRETE
ARTICLE 1er.- la cessation d'activité de Mme MARTIAL Françoise en qualité
d'accueillant familial est effective à compter du 01 janvier 2020.
ARTICLE 2.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services, le
Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
,,
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

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 6810 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

Page 2/2

650

