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207

20-399-1 portant octroi d’une subvention à la « Société Industrielle et
Commerciale des Antilles » au titre de l’aide à la restructuration
d’entreprises en difficulté

208

20-400-1

portant octroi d’une subvention à l’entreprise François Yves Valéry
REGNA au titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises
(TPE)

209

20-400-2 portant octroi d’une subvention à la société « PINK DREAM WI » au
titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE)

210

20-400-3

211

portant octroi d’une subvention à l’entreprise « Marie REMIR » au
titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE)

20-401-1 portant
octroi
d’une
subvention
à
l’entreprise
Joseph REUMAUX» au titre de l’aide à l’emploi - sénior

« André

212

20-402-1

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi – autres

213

20-402-2

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

214

20-402-3

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

215

20-402-4

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

216

20-402-5

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

217

20-402-6

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

208

20-402-7

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

219

20-402-8

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi – autres

222

20-402-9

portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

221

20-402-10 portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS
CARAIBES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

224

20-402-11 portant octroi d’une subvention à la société « TREMPLIN'S » au titre
de l’aide à l’emploi - autres

223

20-403-1

portant octroi
d’une subvention à
la société
TECHNOLOGIE » au titre de l’aide à l’emploi - autres

« GREEN

224

20-403-2

portant octroi d’une subvention à la société « LAMMIX » au titre de
l’aide à l’emploi - autres

225

20-403-3

portant octroi d’une subvention à la société « LAMMIX » au titre de
l’aide à l’emploi – autres/jeune

226

20-403-4

portant octroi d’une subvention à la société « LEGADOM » au titre de
l’aide à l’emploi - autres

227

20-403-5

portant octroi d’une subvention à la société « SOCRAM SECURITE»
au titre de l’aide à l’emploi - autres

228
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20-403-6

portant octroi d’une subvention à la société « SOCRAM SECURITE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

229

20-403-7

portant octroi d’une subvention à la société « VITALE ENERGIE
SERVICES» au titre de l’aide à l’emploi - autres

230

20-403-8

portant octroi d’une subvention à la société « SORIA » au titre de
l’aide à l’emploi - autres

231

20-403-9

portant octroi d’une subvention à la société « SORIA » au titre de
l’aide à l’emploi - autres

232

20-403-10 portant octroi d’une subvention à la société « CERISE PEYI » au titre
de l’aide à l’emploi - autres

233

20-404-1

portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
« NUMERO 20 SARL »au titre de l’aide à l’emploi - autres

234

20-404-2

portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
« NUMERO 20 SARL » titre de l’aide à l’emploi - autres

235

20-404-3

portant rejet de la demande de subvention présentée par la
« SOCIETE DE GESTION DE STATIONS-SERVICE » au titre de l’aide à
l’emploi - autres

236

20-404-4

portant rejet de la demande de subvention présentée par l’association
« ICOM INSER » au titre de l’aide à l’emploi - autres

237

20-405-1

portant octroi d’une subvention à la société « PROS MAR CARAIBE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

238

20-405-2

portant octroi d’une subvention à la société « PROS MAR CARAIBE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

239

20-405-3

portant octroi d’une subvention à la société
NESMON » au titre de l’aide à l’emploi - autres

« TRANSPORTS

240

20-405-4

portant octroi d’une subvention à la société « STOREKA » au titre de
l’aide à l’emploi - autres

241

20-405-5

portant octroi d’une subvention à la société « CARAIBES PROTECT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

242

20-405-6

portant octroi d’une subvention à la société « CARAIBES PROTECT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

243

20-405-7

portant octroi d’une subvention à la société « NODIN » au titre de
l’aide à l’emploi – autres/jeune

244

20-406-1

portant octroi d’une subvention à la société « BONITRAP SERVICES »
au titre de l’aide à l’aide à l’emploi - autres

245

20-406-2

portant octroi d’une subvention à la société « CONSEIL - NETTOYAGE
INDUSTRIEL ET BIOLOGIQUE SARL » au titre de l’aide à l’emploi –
autres

246

20-406-3

portant octroi d’une subvention à la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi à l’emploi-autres

247

20-406-4

portant octroi d’une subvention à la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi-autres

248

20-406-5

portant octroi d’une subvention à la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

249

20-407-1

portant octroi d’une subvention à la société « PNEUS ALL SERVICES »
au titre de l’aide à l’emploi – autres

250

20-407-2

portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE D'ALIMENTATION DE
FOUR A CHAUX » au titre de l’aide à l’emploi - autres

251

20-407-3

portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE GESTION DE
STATIONS-SERVICE » au titre de l’aide à l’emploi - autres

252
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20-407-4

portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE GESTION DE
STATIONS-SERVICE » au titre de l’aide à l’emploi - autres

253

20-407-5

portant octroi d’une subvention à la société « SOUVENIRS TROPICO »
au titre de l’aide à l’emploi - autres

254

20-407-6

portant octroi d’une subvention à la société « AUX GOURMANDISES
D'AGNES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

255

20-407-7

portant octroi d’une subvention à la société « MATADOR PNEUS
SERVICES » au titre de l’aide à l’emploi - autres

256

20-407-8

portant octroi d’une subvention à la société « MATADOR PNEUS
SERVICES » au titre de l’aide à l’emploi – autres/ jeune

257

20-408-1

portant octroi d’une aide FEADER à l’office national des forêts (ONF)
- RMAR70518CT0970029 (PDRM 2014-2020)

258

20-409-1

portant octroi d’une aide FEADER à l’association « Chou Créole » pour
la réalisation de l’opération « FLEURICIEL » RMAR160418CT0970012
(PDRM 2014-2020)

260

20-410-1

portant octroi d’une aide FEADER à l’association « BOKODJI» pour
accompagner et développer sa force de production au travers de
l'animation et la promotion des marchés - MAR160418CT0970014
(PDRM 2014-2020)

262

20-411-1

portant abrogation de l'arrêté-délibéré n°19-997-1 du 05 septembre
2019
et octroi d’une aide FEADER à la «SARL HABITATION
RESSOURCE (ex SARL RESSOURCE) – Plantation de vitroplants
banane sur 11,48 ha (ramenés à 2,90 ha) en 2019 - AAP n°4 cannebanane - RMAR040118DA0970139»

264

20-412-1

portant octroi d’une aide FEADER à la société coopérative agricole
caprins ovins de la Martinique (SCACOM) - Conditions de réalisation
d'une unité pilote de production artisanale d'aliments pour ovins et
caprins – RMAR160118DA0970058
(PDRM 2014-2020)

20-413-1

portant octroi d’une aide FEDER au PARM pour la réalisation d’une
étude du potentiel antidiabétique des plantes aromatiques et
médicales de Martinique - MQ0015170 (PDRM 2014-2020)

20-414-1

portant octroi d’une aide FEDER à la CACEM pour la mise en œuvre
d’un projet de construction d'une centrale photovoltaïque en
autoconsommation pour l'alimentation d'une structure de recharge
de véhicules électriques et couverture partielle des besoins du
bâtiment – n° MQ0017596

266

268

270

20-415-1

portant décision sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel
à projets FEADER « Coopérer entre les acteurs des filières agricoles
et agroalimentaires pour développer l’approvisionnement local »
relatif au type d’opération 16.4.1 du programme de développement
rural de Martinique 2014-2020

272

20-416-1

portant décision sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel
à projets « Modernisation des exploitations agricoles dans les filières
canne et banane N°5 » relatif au type d’opération 4.1.1
« Modernisation des exploitations agricoles dans les filières canne et
banane » du programme de développement rural de Martinique
2014-2020

273

20-417-1

portant décision sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel
à projets « Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole »
relatif au type d’opération 2.1.1 « Conseil et encadrement technique
» du programme de développement rural de Martinique 2014-2020

276

20-417-2

portant décision sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel
à projets «Projets pilotes. Nouveaux produits, pratiques, procédés

277
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et technologies dans la filière canne à sucre » relatif au type
d’opération 16.2.1« Soutien aux projets pilotes et développement de
nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies » du
programme de développement rural de Martinique 2014-2020
20-417-3

portant décision sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel
à projets « Mobilisation simplifiée du FSE pour la mise en œuvre de
Chantiers Territoriaux d’Insertion » relatif à la sous-mesure 3.9.1.1
du Programme Opérationnel FEDER-FSE Martinique 2014-2020

278

20-418-1

portant octroi de subventions à des lycées pour la mise en place et
l'amélioration de l'offre de formation du baccalauréat professionnel
logistique

279

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DU MOIS D’AVRIL 2020
20-PCE-154 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD3 au PR3+400 quartier Mangot Vulcin sur le
territoire de la commune du Lamentin pour Canal Plus Télécom

280

20-PCE-155 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD et RD annexe jointe sur le territoire de la commune
de Saint Joseph pour Orange

290

20-PCE-156 Portant réglementation de la circulation sur les RD et RN annexe
jointe sur le territoire de la commune de Saint Joseph

300

20-PCE-159 Portant réglementation de la circulation sur les RD5 ; 6 ; 35A sur le
territoire de la ville du Saint-Esprit

303

20-PCE-160 Portant ouverture de mesure Agro-environnementale et climatique
(MAEC) et des mesures dédiées à l’agriculture biologique pour
l’année 2020

305

20-PCE-161 Portant octroi d’aides pour études supérieures

315

20-PCE-162 Portant octroi d’aides pour études supérieures

319

20-PCE-163 Portant octroi d’aides pour études supérieures

325

20-PCE-164 Portant octroi d’aides pour études supérieures

331

20-PCE-165 Portant octroi d’aides pour études supérieures

337

20-PCE-166 Portant octroi d’aides pour études supérieures

343

20-PCE-167 Portant octroi d’aides pour études supérieures

349

20-PCE-168 Portant octroi d’aides pour études supérieures

355

20-PCE-169 Portant octroi d’aides pour études supérieures

361

20-PCE-170 Portant octroi d’aides pour études supérieures

367

20-PCE-171 Portant octroi d’aides pour études supérieures

372

20-PCE-172 Portant octroi d’aides pour études supérieures

378

20-PCE-173 Portant octroi d’aides pour études supérieures

384
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20-PCE-174 Portant octroi d’aides pour études supérieures

390

20-PCE-175 Portant octroi d’aides pour études supérieures

396

20-PCE-176 Portant octroi d’aides pour études supérieures

402

20-PCE-177 Portant octroi d’aides pour études supérieures

407

20-PCE-178 Portant octroi d’aides pour études supérieures

413

20-PCE-179 Portant octroi d’aides pour études supérieures

419

20-PCE-180 Portant octroi d’aides pour études supérieures

425

20-PCE-181 Portant octroi d’aides pour études supérieures

431

20-PCE-182 Portant octroi d’aides pour études supérieures

437

20-PCE-183 Portant octroi d’aides pour études supérieures

442

20-PCE-184 Portant octroi d’aides pour études supérieures

447

20-PCE-185 Portant octroi d’aides pour études supérieures

453

20-PCE-186 Portant octroi d’aides pour études supérieures

459

20-PCE-187 Portant octroi d’aides pour études supérieures

464

20-PCE-188 Portant octroi d’aides pour études supérieures

470

20-PCE-189 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD41 bretelle d’accès à l’échangeur de Dillon au
quartier Morne Calebasse sur le territoire de a commune de Fort de
France pour ODYSSI

475

20-PCE-190 Portant réglementation de la circulation sur la bretelle d’accès à
l’échangeur de Dillon au quartier Morne Calebasse sur le territoire
de la commune de Fort de France

483

20-PCE-191 Portant réglementation de la circulation lors du passage
exceptionnel de 3ème catégorie sur les RN2 ; 3 ; l’A1 et sur la RD41
sur le territoire des communes du Lamentin, Fort de France,
Schœlcher, Case-Pilote, Bellefontaine, Carbet, Saint-Pierre, Morne
Rouge

486

20-PCE-192 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN9 l’A1 sur le territoire des
communes de Fort de France et Lamentin

490

20-PCE-193 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 au PR54+466 sur le territoire de la commune du
Carbet pour CPO

493

20-PCE-194 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN2 ; l’A et la RD10

501

20-PCE-195 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN6 l’A1 les RD1 et 6 sur le
territoire des communes du Lamentin Ducos et François

504

20-PCE-196 Portant prolongation de la fonction de régisseur intermédiaire du
mandataire suppléant de la régie d’avances de menues dépenses de
la collectivité instituée auprès de la direction du contrôle et de

507
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l’exécution budgétaire direction générale adjointe affaires financière
et juridique de la CTM
20-PCE-197 Portant sur la validation du montant de financement du matériel
informatique et des frais liés au montage des dossiers au titre des
mesures du PDRM y compris LEADER

508

20-PCE-199 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN6 du PR1+9000 au PR2+500 sur le territoire de la
commune du François au lieu-dit Morne Lacroix pour Orange
Caraïbes

510

20-PCE-200 Portant réglementation de la circulation sur la RN6 du PR11+600 au
PR12+800 sur le territoire de la commune du François au lieu-dit
Morne Lacroix

518

20-PCE-201 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD10 au PR1+600 au quartier La Galère sur le
territoire de la commune de Saint-Pierre pour SMDS

521

20-PCE-202 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD18A au PR0+300 au lieu-dit Rocher Fond Zombi
sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote pour EIFFAGE Génie
Civil Antilles

529

20-PCE-203 Portant réglementation de la circulation sur la RD18A du PR0+000au
PR0+600 au lieu-dit Rocher Fond Zombi sur le territoire de la
commune de Rivière-Pilote

537

20-PCE-204 Portant dotation au collège Paul Symphor du Robert au titre du fonds
commun des services de restauration et d’hébergement (FCSHR)

540

20-PCE-205 Résiliation du bon de commande 2018-11154 à l’ordre du cabinet
Sirius

541

AUTRES ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Autres arrêtés du Président du Conseil Exécutif de Mars 2020
Autres arrêtés du Président du Conseil Exécutif d’Avril 2020

542 à
641
642
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-310-1
portant octroi de subventions d’équipements sportifs aux collèges publics
au titre de l’année scolaire 2019 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à
D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
Vu la délibération n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Madame SAÏTHSOOTHANE, Conseillère
exécutive, en charge de l’éducation,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de trente-quatre mille soixante-seize euros (34 076 €) est
répartie entre divers collèges publics, conformément à l’annexe jointe, pour l’acquisition d’équipements sportifs, au titre
de l’année scolaire 2019 - 2020.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-310-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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Annexe à l’arrêté délibéré n° 20-310-1

DOTATION POUR ACQUISITION EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES PUBLICS
Année scolaire 2019/2020

EPLE

MONTANT

COLLEGES
FDF F.A. Perrinon

1 358 €

Marigot « E. Mona »

3 024 €

Marin « G. Café »

7 599 €

Rivière-Pilote « J. Roumain »

12 323 €

Schœlcher Terreville

4 692 €

Trinité « Rose Saint-Just »

5 080 €

TOTAL

34 076 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-310-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-310-2
portant octroi de subventions d’équipements sportifs aux lycées publics
au titre de l’année scolaire 2019 - 2020

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à
D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame SAÏTHSOOTHANE, Conseillère
exécutive, en charge de l’éducation,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinquante et un mille six cent trente et un euros (51 631 €) est
répartie entre deux lycées publics, conformément à l’annexe jointe, pour l’acquisition d’équipements sportifs, au titre de
l’année scolaire 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Annexe à l’arrêté délibéré n° 20-310-2

DOTATION POUR ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
DES LYCEES PUBLICS
Année scolaire 2019/2020

EPLE

MONTANT

LYCEES
LGT Centre Sud

8 631 €

LPO Nord Atlantique

43 000 €

TOTAL

51 631 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-310-3
portant octroi d’une subvention à l’Office Martiniquais du Sport et des Loisirs
pour l’acquisition d’équipements sportifs au titre de l’année scolaire 2019 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à
D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 16-44-1 du 29 mars 2016 donnant délégation au Conseil exécutif pour l’attribution de
subventions aux organismes accueillant les élèves et pour signature des conventions de mise à disposition des
équipements sportifs publics et privés extra-muros au profit des élèves des EPLE, pour la pratique de l’EPS,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame SAÏTHSOOTHANE, Conseillère
exécutive, en charge de l’éducation,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille cent euros (2 100 €) est allouée à l’Office Martiniquais
du Sport et des Loisirs (OMSL) pour l’acquisition d’équipements sportifs à destination des élèves des établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE).
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-311-1
portant octroi d’une subvention à la société « LES EDITIONS DU SUCRIER »
( création d’une e-boutique et d’une version anglaise du site-aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et
des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-288-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 octobre 2019 sous le numéro 2663066,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en charge du
développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille quatre cent trente-huit euros (1 438 €) est attribuée à la société « LES
EDITIONS DU SUCRIER » pour la création d’une e-boutique et la création d’une version anglaise du site, au titre de l’aide à la
transformation numérique des entreprises traditionnelles (volet 1 accompagnement).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 935 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique
et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution du
présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-312-1
portant octroi d’une subvention à la société « EFFICIENCE SOFTWARE »
au titre de l’aide à l’accélération des entreprises numériques – Volet recrutement qualifié
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises dans
le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 21 mars 2019 sous le numéro 2609376,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en
charge du développement économique,

Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de dix-sept mille euros (17 000 €) est attribuée à la société « EFFICIENCE SOFTWARE »,
pour le recrutement de Quentin PRIGENT, au titre de l’aide à l’accélération des entreprises numériques - volet recrutement
qualifié.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-312-2

portant octroi d’une subvention à la société « EFFICIENCE SOFTWARE »
au titre de l’aide à l’accélération des entreprises numériques – Volet recrutement qualifié
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises dans
le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 21 mars 2019 sous le numéro 2609376,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en
charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille euros (17 000 €) est attribuée à la société « EFFICIENCE
SOFTWARE », pour le recrutement d’Olivier CONSTANS, au titre de l’aide à l’accélération des entreprises numériques –
volet recrutement qualifié.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-313-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « PARALLEL 14 »
pour le développement et la croissance de son activité au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 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 n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 1er août 2019 sous le numéro 2658432,
Vu le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention de vingt-huit mille six cent quatre-vingt-trois euros (28 683 €) est attribuée à
l’entreprise « PARALLEL 14 » au titre de l’aide à la création et au développement d’activités (Volet 1 - Investissement).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-313-2
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « AWITEC »
( développement et la croissance de son activité - aide à la création et au développement d’activités)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 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 n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et
des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 décembre 2018 sous le numéro 2581923,
Vu le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère Exécutive, en charge du
développement économique, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros (2 485 €) est attribuée à l’entreprise
« AWITEC » au titre de l’aide à la création et au développement d’activités (Volet 1 - Investissement).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique
et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution du
présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-314-1
portant octroi d’une subvention à la société «LA TIVOLIENNE »
au titre de l’aide au conseil
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autre
que les établissements financiers 2014/C 249/1 du 21 juillet 2014,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union Européennes aux aides de minimis,
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu l’aide d’Etat SA 412595 (2015/N)-France Régime d’aide notifié à la Commission européenne relatif aux aides au
sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 5 septembre 2019 sous le numéro 2667337,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive, en
charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille neuf cent cinquante euros (8 950 €) est attribuée à la société « LA
TIVOLIENNE » au titre de l’aide au conseil.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 936 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-315-1
portant octroi d’une subvention à des propriétaires occupants défavorisés
au titre du dispositif cadre d’aide autonome à la réhabilitation de logements

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité territoriale de
Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge des
Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la Collectivité territoriale de Martinique accorde
une subvention d’un montant total de deux cent soixante-dix-neuf mille cent quinze euros (279 115 €) à répartir entre 73
bénéficiaires, figurant dans l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et mandatée selon les modalités suivantes :
- 70 %, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation des factures des investissements réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en
compte pour le calcul de la subvention et d’une attestation d’assurance multirisques habitation.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
L’opportunité des travaux et leur réalisation effective pourra être vérifiée sur le terrain par les services de la
Collectivité territoriale de Martinique à tout moment, avant, pendant ou après les travaux.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTIONS

N°

Civilité

Code
postal

Ville

Nature Travaux

1

Madame

97213

Gros-Morne

Toiture, peinture,
plomberie-sanitaires

2

Madame

97231

Robert

Menuiseries

3

Madame

97224

Ducos

Menuiseries

4
5

Monsieur

97212

Saint-Joseph

Toiture

Madame

97240

François

Menuiseries

6

Madame

97200

Fort-de-France

Faux-plafond

7

Monsieur
ou
Madame

97200

Fort-de-France

Peinture

8

Madame

97230

Sainte-Marie

Peinture,
menuiseries, fauxplafond

9

Madame

97224

Ducos

Menuiseries, fauxplafond

10

Madame

97200

Fort-de-France

Toiture

11

Monsieur

97270

Saint-Esprit

Confortement,
renforcement

12

Madame

97231

Robert

Menuiseries,
carrelage

13
14
15

Madame

97233

Schœlcher

Menuiseries

Madame

97232

Lamentin

Carrelage

Monsieur

97240

François

Toiture

16

Madame

97231

Sainte-Marie

Toiture, fauxplafond

17

Madame

97270

Saint-Esprit

Peinture

18

Madame

97212

Saint-Joseph

Menuiseries

19

Madame

97228

Sainte-Luce

Menuiseries, toiture

20

Monsieur

97270

Saint-Esprit
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21

Madame

9721

Anses d'Arlet

Menuiseries
Peinture, fauxplafond, gouttière,
électricité
Peinture

22

Madame

97230

Sainte-Marie

23

Monsieur

97200

Fort-de-France

24

Monsieur

97270

Saint-Esprit

Renforcement, fauxplafond

25

Madame

97270

Saint-Esprit

Faux-plafond

26

Madame

97270

Saint-Esprit

Toiture

27

Madame

97231

Robert

Menuiseries

28

Madame

97280

Vauclin

Toiture

29

Monsieur

97230

Sainte-Marie

Menuiseries,
carrelage

30

Madame

97270

Saint-Esprit

Peinture

31

Monsieur
ou
Madame

97280

Morne-Rouge

Plomberiesanitaires, carrelage,
menuiseries, fauxplafond

32

Madame

97230

Sainte-Marie

Menuiseries

33
34

Monsieur

97211

Rivière-Pilote

Menuiseries

Madame

97212

Rivière-Pilote

Carrelage

35

Madame

97217

Anses d'Arlet

Menuiseries

36
37
38

Madame

97233

Schœlcher

Peinture

Monsieur

97231

Robert

Toiture

Monsieur

97213

Gros-Morne

Toiture

39

Madame

97200

Fort-de-France

Plomberiesanitaires, carrelage,
peinture

40

Monsieur

97280

Vauclin

Confortement,
renforcement

41
42

Madame
Monsieur

97232
97230

Lamentin
Sainte-Marie

Electricité
Electricité

43

Madame

97231

Robert

Toiture, carrelage,
peinture,
électricité
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Madame
ou
Monsieur

97290

Marin

Toiture, menuiseries

45
46
47
48
49

Monsieur

97228

Sainte-Luce

Toiture

Madame
Madame
Madame

97232
97212
97215

Lamentin
Saint-Joseph
Rivière-Salée

Toiture
Toiture
Renforcement

Madame

97270

Saint-Esprit

Toiture, gouttières

50

Madame

97228

Sainte-Luce

Menuiseries, fauxplafond

51

Madame

97270

Saint-Esprit

Menuiseries,
renforcement

52
53

Madame
Monsieur

97280
97240

Vauclin
François

Toiture
Menuiseries

54

Madame

97231

Robert

Carrelage, plomberiesanitaires, électricité

55

Monsieur
et Madame

97240

François

56

Madame

97200

Fort-de-France

57

Monsieur

97212

Saint-Joseph

Plomberie-sanitaires

58
59

Madame
Monsieur

97212
97231

Saint-Joseph
Robert

Toiture
Toiture, carrelage

44

Electricité,
plomberie,
carrelage, peinture
Peinture,
menuiseries

60

Madame

97231

Robert

Carrelage,
menuiseries,
plomberiesanitaires, peinture

61
62

Madame
Monsieur

97200
97223

Fort-de-France
Diamant

Toiture, peinture
Toiture

63

Madame

97270

Saint-Esprit

Renforcement,
confortement,
plomberie, gouttière

64

Madame

97230

Sainte-Marie

65

Monsieur

97280

Vauclin

66
67

Monsieur
Madame

97230
97215

Sainte-Marie
Rivière-Salée

Menuiseries
Faux-plafond,
menuiseries
Toiture
Electricité
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68

Madame

97200

Fort-de-France

Gouttières, fauxplafond, plomberiesanitaires

69

Madame

97224

Ducos

Peinture, plomberiesanitaires
Menuiseries,
plomberiesanitaires, carrelage

70

Madame

97228

Sainte-Luce

71

Monsieur

97290

Marin

72

Madame

97230

Sainte-Marie

73

Monsieur

97211

Rivière-Pilote

Renforcement,
confortement
Toiture
Renforcement,
plomberiesanitaires, carrelage,
électricité

TOTAL
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Montant
travaux
éligibles

Subv
CTM

4 662 €

3 263 €

6 000 €

4 200 €

5 804 €

4 063 €

5 194 €
4 786 €

3 636 €
3 350 €

6 000 €

4 200 €

5 912 €

4 138 €

5 819 €

4 073 €

6 000 €

4 200 €

5 843 €

4 090 €

6 000 €

4 200 €

6 000 €

4 200 €

5 962 €
4 714 €

4 173 €
4 190 €
3 300 €

5 815 €

4 071 €

5 979 €

4 185 €

5 719 €

4 003 €

6 000 €

4 200 €

6 000 €

4 200 €

5 986 €
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5 800 €

4 060 €

5 874 €

4 112 €

5 922 €

4 145 €

4 226 €

2 958 €

5 896 €

4 127 €

5 007 €

3 505 €

5 957 €

4 170 €

6 000 €

4 200 €

5 989 €

4 192 €

5 132 €

3 592 €

5 959 €

4 171 €

4 470 €

3 129 €

2 195 €
3 846 €

1 537 €
2 692 €

4 351 €

3 046 €

5 701 €
5 866 €

3 991 €
4 200 €
4 106 €

6 000 €

4 200 €

5 978 €

4 185 €

5 075 €
5 870 €

3 553 €
4 109 €

6 000 €

4 200 €

6 000 €
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4 800 €

3 360 €

5 972 €

5 894 €

4 180 €
4 200 €
4 200 €
4 098 €
4 126 €

5 911 €

4 138 €

6 000 €

4 200 €

5 835 €
5 939 €

4 085 €
4 157 €

6 000 €

4 200 €

6 000 €

4 200 €

6 000 €

4 200 €

890 €

623 €

5 921 €
5 995 €

4 145 €
4 197 €

5 998 €

4 199 €

2 475 €
6 000 €

1 733 €
4 200 €

5 229 €

3 660 €

4 531 €

3 172 €

4 266 €

2 986 €

6 000 €
5 308 €

4 200 €
3 716 €

6 000 €
6 000 €
5 854 €
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5 329 €

3 730 €

4 936 €

3 455 €

5 845 €

4 092 €

5 994 €

4 196 €

4 515 €

3 161 €

5 989 €

4 192 €

398 735 € 279 115 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-316-1

portant habilitation provisoire à l’association SPAM pour la création d’un service de portage de repas en
faveur des personnes âgées
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M.Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son
article L 7224-14,
Vu le code de l’action sociale,
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 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 n°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 dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil Régional et
définition de mesures d’application et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relatif à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019,
Vu la délibération n° CG/54-95 des 27 et 28 juin 1995 portant cadre d’habilitation au titre de l’aide
sociale des services de portage de repas à domicile,
Vu la demande d’habilitation formulée par l’association Service Personnes âgées Madinina pour la
mise en place d’un service de portage de repas,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : L’association « Service personnes âgées Madinina » (SPAM) est habilitée, à titre provisoire, à
créer un service de portage de repas à domicile au titre de l’aide sociale sur le territoire de la commune du
Diamant.
Article 2 : Cette habilitation est accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de modernisation du
portage de repas.
Article 3 : Sont concernées par cette prestation, sous réserve des conditions de ressources de l’article 4 :
1. Les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de 60 ans et plus en cas d’inaptitude au travail,
2. Les personnes reconnues dépendantes (GIR 1 à 4) et/ou handicapées.
Il s’agit de personnes valides ou non, vivant à domicile, en situation difficile : isolées, convalescentes ou
malades et ne pouvant avoir recours à l’entraide familiale.
Article 4 : Pour prétendre au bénéfice du portage de repas à domicile, les personnes mentionnées à
l’article 3 ne doivent pas disposer annuellement, dans le cadre de l’aide sociale, de ressources supérieures à
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA).
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-316-1-AR
Date de télétransmission : 28/04/2020
Date de réception préfecture : 28/04/2020

37

Une participation fixe ou variable peut être demandée aux bénéficiaires en fonction des ressources
déclarées.
Article 5 : La décision de bénéficier de ce portage de repas est prononcée par le Président du Conseil
exécutif sans recours à la participation des débiteurs alimentaires. Elle est notifiée au bénéficiaire et au centre
communal d’action sociale (CCAS) de la ville du Diamant.
Article 6 : Le portage de repas peut être accordé :
pour une durée de 3 ans renouvelables dans le cadre de l’aide sociale,
sans limitation de durée, avec toutefois des révisions périodiques de 5 ans (GIR 3 et4) et 10
ans (GIR 1 et 2) dans le cadre de l’APA.
La prise en charge comprend, selon le choix du bénéficiaire au maximum 5 repas par semaine à raison
d’un repas par jour, dans la limite de 20 repas par mois.
Tout repas servi en sus du nombre accordé, restera à la charge du demandeur.
Article 7 : L’association SPAM adopte un règlement intérieur qui régit ses relations avec les
bénéficiaires.
Article 8 : Le prix du repas et la participation pouvant être demandée au bénéficiaire sont fixés
annuellement par l’assemblée territoriale de Martinique.
En aucun cas, l’organisme gestionnaire ne peut demander au bénéficiaire une participation qui, compte
tenu de la somme versée par la CTM, aboutirait à un remboursement supérieur au tarif unitaire précité.
Article 9 : Les repas délivrés aux bénéficiaires par le service, sont justifiés à l’aide de fiches de
distribution mensuelles signées par les intéressés.
Article 10 : La participation de la CTM est versée mensuellement à l’association SPAM, sur production
de factures, déposées obligatoirement sur la plateforme Chorus Pro, auxquelles seront annexées les fiches
individuelles de distribution de repas signées par les bénéficiaires.
Article 11 : La CTM se réserve la possibilité de procéder à tout contrôle administratif ou comptable, tant
auprès de l’association SPAM que du bénéficiaire des repas.
Article 12 : L’association SPAM avise immédiatement les services de la Collectivité en cas de cessation
de son activité.
Article 13 : L’association SPAM observe la plus stricte neutralité religieuse, politique ou syndicale à
l’occasion de son activité.
Article 14 : L’association SPAM transmet chaque année son rapport d’activité aux services de la
Collectivité.
Article 15 : L’association SPAM avise immédiatement les services de la collectivité en cas de
changement de prestataire pour la confection des repas et lui transmet la nouvelle convention accompagnée
de l’agrément des services vétérinaires.
Article 16 : L’association SPAM cite l’implication de la collectivité dans toutes les actions de
communication réalisées dans le cadre de l’activité de portage de repas.
Article 17 : L’habilitation peut être retirée dans les conditions et pour les motifs prévus à l’article L.313-9
du code de l’action sociale et des familles.
Article 18: Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents
nécessaires à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Antilles mixed martial arts » (AMMA)
dans le cadre de sa participation au Championnat du monde de mixed martial arts (MMA) 2019
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de deux mille cinq cents euros (2 500 €) est accordée à l’association
« Antilles mixed martial arts » (AMMA), dans le cadre de sa participation au Championnat du monde de mixed martial
arts (MMA) 2019.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-1-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-2
portant octroi d’une subvention à l’association « Karib’Sport »,
dans le cadre de l’organisation de la 3ème édition des « Martinique Summer Games 2020 »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’association « Karib’Sport », dans le cadre
de l’organisation de la 3ème édition des « Martinique Summer Games 2020 ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-2-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-3
portant octroi d’une subvention à l’association « Team Madinina »
dans le cadre de la mise en place du programme d’actions 2019-2020 d’Axel MARIE-LUCE
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quinze mille euros (15 000 €) est accordée à l’association « Team Madinina », dans
le cadre de la mise en place du programme d’actions 2019-2020 d’Axel MARIE-LUCE.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-3-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-4
portant octroi d’une subvention à l’association « Team Madinina »
pour la création de la structure « Team Madinina » en France
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) est accordée à l’association « Team Madinina »,
dans le cadre de la création de la structure « Team Madinina » en France.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AAD20-317-4-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-5
portant octroi d’une subvention au Cercle Nautique de Schœlcher
pour l’organisation de la 30ème édition de la « Semaine nautique internationale de Schœlcher » 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée au Cercle Nautique de Schœlcher
à titre de contribution à l’organisation de la 30ème édition de la « Semaine nautique internationale de Schœlcher » 2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-5-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-6
portant octroi d’une subvention à l’association « Cheval Créole du Ranch Jack » dans le cadre de sa
participation au championnat de France de technique de randonnée équestre de compétition
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à l’association
« Cheval Créole du Ranch Jack » dans le cadre de sa participation au championnat de France de technique de randonnée
équestre de compétition.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20--317-6-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020

44

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-7
portant octroi d’une subvention au « Club Colonial », dans le
cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est accordée au « Club Colonial », dans le cadre de la mise
en place de son programme d’actions au titre de la saison 2019-2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-7-AR
Date de télétransmission : 30/06/2020
Date de réception préfecture : 30/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-8
portant octroi d’une subvention au « Club Franciscain », dans le cadre de sa participation
au tournoi des clubs champions amateurs de la Caraïbe (CONCACAF 2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée au « Club Franciscain », dans le
cadre de sa participation au tournoi des clubs champions amateurs de la Caraïbe (CONCACAF 2020).
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-8-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-9
portant octroi d’une subvention au club hippique « L’Hippocampe » dans le cadre
de l’organisation de la 32ème édition du concours inter Caraïbe de sauts d’obstacles (2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de dix mille euros (10 000 €) est accordée au club hippique « L’Hippocampe », dans le
cadre de l’organisation de la 32ème édition du concours inter Caraïbe de sauts d’obstacles (2020).
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-9-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-10
portant octroi d’une subvention au Country Club de Schœlcher (CCS) dans le cadre
de l’organisation de la 7ème édition de l’Open International de Tennis (2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée au Country Club de Schœlcher
(CCS), dans le cadre de l’organisation de la 7ème Edition de l’Open International de Tennis (2020).
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-10-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-11
portant octroi d’une subvention à l’association sportive « L’Excelsior »,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est accordée à l’association sportive « L’Excelsior »,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-11-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-12
portant octroi d’une subvention au « Foyal Club Handisport »,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €) est accordée au « Foyal Club Handisport »,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-12-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-13
portant octroi d’une subvention au Foyer Rural de Morne Vert, dans le cadre de la
mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020, et l’acquisition de matériel sportif
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €), répartie comme suit, est accordée au Foyer
Rural de Morne Vert, dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2019-2020 et
l’acquisition de matériel sportif ;
- 2 000 €, pour les actions,
- 1 000 €, pour l’équipement.
Article 2 : Ces sommes seront imputées, respectivement, aux chapitres 933 et 903 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
Pour les actions :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Pour l’équipement :
- en une seule fois, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-13-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-14
portant octroi d’une subvention au Longvilliers Club du Lamentin,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quatorze mille euros (14 000 €) est accordée au Longvilliers Club du Lamentin,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2019-2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-14-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-15
portant octroi d’une subvention à l’association « Madinina Vovinam Viet Vo Dao »,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille euros (1 000 €) est accordée à l’association « Madinina Vovinam
Viet Vo Dao », dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2019-2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-15-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-16
portant octroi d’une subvention à l’association Salle d’Armes « Les Mousquetaires de Ducos »,
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’association Salle d’Armes
« Les Mousquetaires de Ducos », dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 20192020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-16-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-17
portant octroi d’une subvention à l’association
« Schœlcher Natation 2000» (SN2000), pour la réalisation de son
programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020 et l’acquisition de matériel sportif
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €), répartie comme suit, est attribuée à
l’association « Schœlcher Natation 2000 » (SN2000), pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020 et
l’acquisition de matériel sportif :
- 5 000 €, pour les actions,
- 3 000 €, pour l’équipement.
Article 2 : Ces sommes seront imputées, respectivement, aux chapitres 933 et 903 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
Pour les actions :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Pour l’équipement :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-17-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-18
portant octroi d’une subvention à l’association « sports loisirs détente » (SLD), pour
la réalisation de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est accordée à l’association « sports loisirs détente »
(SLD.), pour la réalisation de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-18-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-19
portant octroi d’une subvention à l’association « sports loisirs détente » (SLD), pour
la réalisation de son programme d’actions, au titre de la saison 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) est accordée à l’association « Tennis Club
ASPTT », dans le cadre de l’organisation de la 8ème édition du tournoi féminin de l’«international tennis federation» (ITF)
2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-19-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-20
portant octroi d’une subvention à la ville de Trinité pour l’organisation
de la 40ème édition des « Foulées trinitéennes » (2019)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trois mille euros (3 000 €) est accordée à la ville de Trinité, pour de l’organisation de
la 40ème édition des « Foulées trinitéennes » (2019).
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-20-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-317-21
portant octroi d’une subvention au Yacht Club de Martinique pour l’organisation
de l’édition 2020 du tour de Martinique « The Round Martinique Regatta »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est accordée au Yacht Club de Martinique pour
l’organisation de l’édition 2020 du tour de Martinique « The Round Martinique Regatta ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
70%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30%, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le président et
le trésorier de l’association.
-

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-317-21-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-318-1
portant octroi d’une prime à des sportifs de
haut niveau pour la réalisation de leur saison sportive 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 17-386-1 du 13 octobre 2017 portant dispositif d’attribution de primes aux sportifs de haut
niveau,
Vu la délibération n°18-84-1 du 03 avril 2018 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2018
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la commission politique des sports,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une prime d'un montant global de cent quatorze mille cinq cents euros (114 500 €) est répartie,
conformément au tableau joint, entre des sportifs de haut niveau pour la réalisation de leur saison sportive 2019-2020.
Article 2 : Ces sommes seront imputées chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versées à l’attributaire ou son représentant légal, en une seule fois, sur présentation de l’attestation de sportif de haut
niveau.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-318-1-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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LISTE SHN 2019-2020
95 SPORTIFS INSCRITS SUR LISTE MINISTERIELLE
49 DEMANDES RECUES

ATHLETISME / 13 SPORTIFS

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

1

AHOLU-FUTSE

Fiona

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

2

BAPTE

Laëticia

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

3

BESSARD

Samuel

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

4

BIRON

Gilles

Athlétisme (disciplines
olympiques)

collectif
Nationaux

2 500,00 €

5

DEFFIT

Armelle

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

6

DELIN

Espoirs

2 500,00 €

7

DISY

Ketty

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

8

FREDERIC

Rita

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

9

MANETTE

Thamera

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Relève

3 000,00 €

10

MARTIALEHOULET

Leelou

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

11

PALIN

Mario

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

12

PRIAM

Aymeric

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

13

RENE-CORAIL

Marvin

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Espoirs

2 500,00 €

14

TELGA

Joshua

Athlétisme (disciplines

Marc-Alexandre Athlétisme (disciplines
olympiques)

Accusé de réception en préfecture
Espoirs
2 500,00 €
972-200055507-20200416-AD20-318-1-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
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olympiques)
15

VAILLANT

Ludvy

Athlétisme (disciplines
olympiques)

Senior

5 000,00 €
40 500,00 €

TOTAL

BASKET-BALL / 2 SPORTIFS

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

16

CARENE

Maxime

Basket-ball

Relève

1 000,00 €

17

DORLEANS

Lindsay

Basket-ball

Espoirs

1 000,00 €
2 000,00 €

TOTAL

CYCLISME / 4 SPORTIFS

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

18

HOUCOU

Emmanuel

Cyclisme sur Piste

Espoirs

2 500,00 €

19

SAINT LOUIS

Florian

Cyclisme sur route

Espoirs

2 500,00 €

20

TISBA

Ludovic

Cyclisme sur route

Espoirs

2 500,00 €

21

VILLERONCE

Lucas

Cyclisme sur route

Espoirs

2 500,00 €

TOTAL

10 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-318-1-AR
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Date de réception préfecture : 08/06/2020

62

GYMNASTIQUE / 1 SPORTIF

22

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

DE JESUS DOS
SANTOS

Melanie

Gymnastique
artistique

Elite

7 000,00 €
7 000,00 €

TOTAL

HANDBALL / 7 SPORTIFS

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

23

EURANIE

Emeric

Handball

Espoirs

1 000,00 €

24

GOLVET

Délia

Handball

Espoir

1 000,00 €

25

GOLVET

Estelle

Handball

Espoirs

1 000,00 €

26

LASSOURCE

Joshua

Handball

Espoir

1 000,00 €

27

LINERE

Edynio

Handball

Espoirs

1 000,00 €

28

MONPOINT

Tiffanie

Handball

Espoirs

1 000,00 €

29

VAL

Lilian

Handball

Espoirs

1 000,00 €

TOTAL

7 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-318-1-AR
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HANDISPORT / 1 SPORTIF

Nom d'usage

30

FIBLEUIL

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

Laurence

Athletisme
paralympique

Relève

3 000,00 €

TOTAL

3 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-318-1-AR
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JUDO / 8 SPORTIFS

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

31

ANGLIONIN

Mathias

judo

relève

3 000,00 €

32

BELLAY

Maxence

Judo

Espoirs

2 500,00 €

33

BELLAY

Melissa

Judo

Espoirs

2 500,00 €

34

DOUBEL

Lorick

Judo

Espoirs

2 500,00 €

35

KECLARD

Vaena

Judo

Espoirs

2 500,00 €

36

LOPEZE

Marcus

Judo

Espoirs

2 500,00 €

37

POVIA

Davina

Judo

Espoirs

2 500,00 €

38

VIOLTON

Dylan

Judo

Espoirs

2 500,00 €
20 500,00 €

TOTAL

NATATION / 1 SPORTIF

39

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

TYBURNPASTEL

Inès

Natation course

Espoirs

2 500,00 €

TOTAL

2 500,00 €

Accusé de réception en préfecture
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SURF / 8 SPORTIFS

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

40

AUFFAY

Noé

Surf

Espoir

2 500,00 €

41

BENSE

Chloé

Surf

Espoirs

2 500,00 €

42

BUQUET

Sebastien

surf

Espoirs

2 500,00 €

43

DELAROZIERE

Mahé

Surf

Espoirs

2 500,00 €

44

GUESSARD

Maïalen

Longboard

Espoirs

2 500,00 €

45

LABORDE

Mael

Surf

Espoirs

2 500,00 €

46

QUENAON

Lise

Surf

Espoirs

2 500,00 €

47

RIBUOT

Enzo

Surf

Espoirs

2 500,00 €

20 000,00 €

TOTAL

VOLLEY-BALL / 2 SPORTIFS

Nom d'usage

Prénom

Discipline

Catégorie

Décision arrêtée
en conseil exécutif

48

LEFAIVRE

Lohan

Volley ball

Relève

1 000,00 €

49

LOUIS-MARIE

William

Volley ball

Relève

1 000,00 €

TOTAL

TOTAL 49 DEMANDES

2 000,00 €

114500,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-318-1-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-319-1
portant octroi d’une subvention pour le financement d’aides individuelles à la formation
sur la base de la convention de partenariat relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-572-1 du 19 décembre 2019 autorisant le Président du Conseil Exécutif à signer une
convention annuelle portant octroi d’une subvention à LADOM au titre de l’exercice 2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention n° 19-572-1 entre la Collectivité territoriale de Martinique et LADOM, relative à la formation
professionnelle en mobilité des martiniquais,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt mille cent vingt-deux euros et quatre-vingt-onze centimes
(20 122,91 €) est accordée pour le financement de quatre demandes d’aides individuelles à la formation, sur la base de
la convention de partenariat relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais, conformément au
tableau joint.
Article 2 : Cette somme est affectée et versée selon les modalités fixées par la convention n° 19-572-1 signée
avec l’Agence de l’Outre-Mer (LADOM).
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-319-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-320-1
portant rejet de demandes d’aides individuelles à la formation formulées sur la base de la convention cadre
de partenariat relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais (LADOM)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-572-1 du 19 décembre 2019 autorisant le Président du Conseil exécutif à signer une
convention annuelle portant octroi d’une subvention à LADOM au titre de l’exercice 2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention n° 19-572-1 entre la Collectivité territoriale de Martinique et LADOM, relative à la formation
professionnelle en mobilité des martiniquais,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Les trois demandes d’aides individuelles à la formation professionnelle formulées sur la base de la
convention cadre de partenariat relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais (LADOM), sont
rejetées, conformément au tableau joint.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-320-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-321-1
portant octroi d’une subvention pour le financement d’aides individuelles à la formation
sur la base de la convention cadre de partenariat relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 18-443-1 du 31 octobre 2018 autorisant le Président du Conseil Exécutif à signer une
convention annuelle portant octroi d’une subvention à LADOM au titre de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 18-523-1 du 19 décembre 2018 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2019,
Vu la convention n° 19-572-1 entre la Collectivité territoriale de Martinique et LADOM, relative à la formation
professionnelle en mobilité des martiniquais,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
Exécutif en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de quarante-huit mille huit cent soixante-douze euros et vingtcinq centimes (48 872,25 €) est accordée pour le financement de six demandes d’aides individuelles à la formation sur
la base de la convention cadre de partenariat relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais,
conformément au tableau joint.
Article 2 : Le montant de la subvention correspondante est affectée à la convention n° 18-443-1 signée entre la
Collectivité territoriale de Martinique et l’Agence de l’Outre-Mer (LADOM).
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-321-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-322-1
portant rejet de la demande d’aide individuelle à la formation présentée par un actif salarié
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 16-234-1 du 4 octobre 2016 portant dispositif d’aides individuelles aux actifs salariés et
non-salariés des entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 relative au budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide individuelle à la formation professionnelle, présentée par un actif salarié, est
rejetée conformément au tableau joint.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-322-1-AR
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Date de réception préfecture : 29/06/2020
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1

NOMBRE
D'HEURES

344

INTITULE DE LA
FORMATION

CYCLE DIPLOMANT
ESSEC MANAGEMENT
OPERATIONNEL

MC2 CONSEILS

1

17 902,50 €

COUT
PEDAGOGIQUE

0,00 €

MONTANT PRIS EN
CHARGE
OPCA/EMPLOYEUR

TOTAL

0,00 €

0,00 €

MONTANT
ATTRIBUE PAR
LA CTM

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES ACTIFS SALARIES ET NON-SALARIES

NOM
ORGANISME DE
FORMATION

1 Dossier(s)
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17 902,50 €

MONTANT
RESTANT A LA
CHARGE DU
DEMANDEUR

DEFAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-323-1
portant octroi d’une subvention pour le financement d’aides individuelles à la formation
pour les agents de la fonction publique

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,

Vu la délibération n° 11-854-1 du 7 juin 2011 relative au financement des formations portant accompagnement
des agents de la fonction publique en congé de formation professionnelle,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,

Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de cinq mille quatre cent quatre-vingt quinze euros (5 495 €) est
accordée pour le financement de six demandes d’aides individuelles à la formation en faveur d’agents de la fonction
publique, conformément au tableau joint.
Article 2 : Le montant de la subvention sera imputé au chapitre 932 du budget de la Collectivité de Martinique et
versé directement à l’organisme de formation sur présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
- 50 % en début de formation,
- 50 % en fin de formation.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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NOMBRE
D'HEURES

35

35

35

AUTISME ET STRATEGIES
EDUCATIVES

AUTISME ET STRATEGIES
EDUCATIVES

AUTISME ET STRATEGIES
EDUCATIVES

E.D.I.
FORMATION

E.D.I.
FORMATION

E.D.I.
FORMATION

1

2

3

6

INTITULE DE LA
FORMATION

6 Dossier(s)

710,00 €

710,00 €

710,00 €

COUT
PEDAGOGIQUE

320,00 €

320,00 €

320,00 €

MONTANT PRIS EN
CHARGE
OPCA/EMPLOYEUR

TOTAL

5 495,00 €

390,00 €

390,00 €

390,00 €

MONTANT
ATTRIBUE PAR
LA CTM

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

NOM
ORGANISME DE
FORMATION
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

MONTANT
RESTANT A LA
CHARGE DU
DEMANDEUR

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER

35

35

1365

AUTISME ET STRATEGIES
EDUCATIVES

AUTISME ET STRATEGIES
EDUCATIVES

DIPLOME D'ETAT
D'ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF ET SOCIAL

E.D.I.
FORMATION

E.D.I.
FORMATION

TRAJETS DOM

5

6

3 705,00 €

710,00 €

710,00 €

160,00 €

320,00 €

320,00 €

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

4
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3 545,00 €

390,00 €

390,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-324-1
portant rejet de demandes d’aides individuelles à la formation
formulées par des demandeurs d’emploi
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 13-241-1 du 25 février 2013 portant modification de la délibération n° 10-1573-8 relative
au financement des aides individuelles.
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant autorisation de signer le renouvellement du partenariat,
entre la Collectivité territoriale de Martinique et Pôle Emploi, pour le développement partagé et renforcé de la
formation des demandeurs d’emploi,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré
ARRETE
Article 1 : Les trois demandes d’aides présentées dans le cadre du dispositif d’aides individuelles à la formation
pour les demandeurs d’emploi, sont rejetées, conformément au tableau joint.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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3

CENTRE
HYPNOSE PNL EIHPNL

FORMAPLUS

CENTRE
1 EUROPEEN DE
FORMATION SAS

2

3
TOTAL

0,00 €

TECHNICIEN
PRATICIEN EN
HYPNOSE
ERICKSONIENNE

MICROBLADING

SECRETAIRE
MEDICALE

2 750,00 €

3 268,00 €

1 955,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

NOM
MONTANT PRIS
MONTANT
COUT
INTITULE DE LA
ORGANISME DE
EN CHARGE PAR ATTRIBUE PAR
FORMATION
PEDAGOGIQUE
FORMATION
POLE EMPLOI
LA CTM

3 Dossier(s)

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-325-1
portant octroi d’une subvention pour le financement d’aides individuelles à la formation
en faveur de demandeurs d’emploi
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 13-241-1 du 15 février 2013 portant modification de la délibération n° n° 10-1573-8
relative au financement des aides individuelles à la formation,
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant attribution d’une dotation à Pôle Emploi pour le
développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi au titre de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-trois mille quatre cent quatre-vingt euros (33 480 €) est
accordée pour le financement de treize demandes d’aides individuelles à la formation pour les demandeurs d’emploi,
conformément au tableau joint.
Article 2 : Cette somme est accordée et versée selon la convention n° 19-208-1 du 21 mai 2019 signée avec le
Pôle Emploi susvisée.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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QUID
FORMATION

2

3 900,00 €

4 450,00 €

DIPLÔME D’ETAT
D’ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL
(DEAES)

AGES

1

SOPHROLOGUE

5 355,00 €

TITRE PROFESSIONNEL
RESPONSABLE DE PETITE
ET MOYENNE
STRUCTURE

ISFC INSTITUT DE
SOPHROLOGIE
FRANCE
3
CARAIBES ISFC
INSTITUT DE
SOPHROLOGIE

COUT
PEDAGOGIQUE

13

INTITULE DE LA
FORMATION

NOM
ORGANISME DE
FORMATION

13 Dossier(s)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

FRAIS
ANNEXES
RETENUS

33 480,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

MONTANT PRIS
MONTANT
EN CHARGE PAR ATTRIBUE PAR
POLE EMPLOI
LA CTM

TOTAL

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-325-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020

83

5 355,00 €

TITRE PROFESSIONNEL
RESPONSABLE DE PETITE
ET MOYENNE
STRUCTURE

PERMIS C + FIMO
MARCHANDISES

PERMIS C + FIMO
MARCHANDISES

AGES

ADC (AUTO
ECOLE DU
CENTRE)

C.R.E.R. (AutoEcole)

5

6

7
3 360,00 €

3 000,00 €

5 057,00 €

AGES

4

TITRE PROFESSIONNEL
RESPONSABLE DE
RAYON

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

3 000,00 €

1 620,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE
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PSYCHO-SOCIOESTHETIQUE

PERMIS C + FIMO
MARCHANDISES

STRASS
FORMATION

ADC (AUTO
ECOLE DU
CENTRE)

9

10

11

3 158,00 €

PERMIS POIDS LOURDS C
+ FIMO MARCHANDISES
SANS CODE

RAMASSAMY
FORMATION

3 000,00 €

3 746,80 €

1 650,00 €

PERFECTIONNEMENT
STYLISME ONGULAIRE

STRASS
FORMATION

8

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

2 385,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

1 650,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE
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PERMIS POIDS LOURDS
CE SANS CODE

PERMI C + FIMO

AUTO ECOLE
C.A.A.M.
RAMASSAMY
GERARD

ADC (AUTO
ECOLE DU
CENTRE)

12

13

3 000,00 €

1 950,00 €

0,00 €

0,00 €

135,00 €

0,00 €

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

2 865,00 €

960,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-326-1
portant octroi d’une prime pour le financement du développement des contrats de professionnalisation
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 16-237-1 du 4 octobre 2016 portant mise en place d’une prime d’incitation au
développement des contrats de professionnalisation,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une prime d’un montant global de trente-neuf mille six cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq
centimes (39 657,55 €) est répartie entre quinze bénéficiaires dans le cadre du développement des contrats de
professionnalisation, conformément au tableau joint.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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15 Dossier(s)

20/11/1975

25/12/1981

23/11/1979

15/05/1981

07/10/1991

18/10/1994

05/07/1995

4 MARCHE FRAICHEUR MARTINIQUE

5 MARCHE FRAICHEUR MARTINIQUE

6 MARCHE FRAICHEUR MARTINIQUE

7 MARCHE FRAICHEUR MARTINIQUE

8 MEMENT

9 PAIE97-ONLINE

10 SA CARAIBES INVESTISSEMENTS

10/05/1968

03/11/1998

13/11/1989

13/08/1990

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
VEHICULES AUX ANTILLES

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION ET DE
RESTAURATION BIS

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION ET DE
RESTAURATION BIS

12

13

14

15 TOUS TRAVAUX DE METALLERIE

17/10/1997

28/12/1970

3 MARCHE FRAICHEUR MARTINIQUE

SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE
DES ANTILLES-SARA

11/08/1989

2 CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

11

06/05/1981

DATE DE
NAISSANCE

1 CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

NOM DE L'ENTREPRISE
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30

31

22

52

23

25

26

29

39

41

39

45

50

31

39

AGE
(début
contrat)

04/11/2019

05/11/2019

04/11/2019

07/09/2019

25/09/2019

03/12/2019

01/10/2019

04/11/2019

26/11/2019

26/11/2019

26/11/2019

26/11/2019

26/11/2019

10/02/2020

02/12/2019

DATE DEBUT
CONTRAT

03/11/2020

04/11/2020

03/11/2020

06/09/2020

30/09/2020

02/12/2020

30/09/2020

03/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

30/09/2021

31/01/2021

DATE FIN
CONTRAT

2 506,85 €

12 mois et 1
jour(s)

1

2 506,85 € OUVRIER SPÉCIALISE 3

12 mois et 1
jour(s)

MANAGER DU DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL

EMPLOYE(E) DE RESTAURATION
NIVEAU I ECH. II

EMPLOYE(E) ADMINISTRATIVE
CLASSIFICATION N1 ECHELON 3

2 506,85 €

2 506,85 €

2 506,85 €

MANAGER DES RESSOURCES
HUMAINES

EMPLOYEE CLASS.NIV IIIECHELON 3

MANAGER DU DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL

EMPLOYE(E) CLASSIF C3 CAT. 2
COEF. 144

12 mois et 1
jour(s)

12 mois et 1
jour(s)

12 mois et 1
jour(s)

2 547,95 €

2 506,85 €

12 mois et 1
jour(s)

12 mois et 7
jour(s)

2 506,85 €

CTRE CARAIBEEN DEVELOPPEMENT
COMPETENCES-CCDC

LA CARIBEENNE DE FORMATION

FORMAC RH

CTRE CARAIBEEN DEVELOPPEMENT
COMPETENCES-CCDC

LA CARIBEENNE DE FORMATION

CTRE CARAIBEEN DEVELOPPEMENT
COMPETENCES-CCDC

LA CARIBEENNE DE FORMATION

CTRE CARAIBEEN DEVELOPPEMENT
COMPETENCES-CCDC

FORMAC RH

EMPLOYE COMMERCIAL
2 506,85 € POLYVALENT NIV 1B COMMERCE
DE DETAIL ET DE GROS

12 mois et 1
jour(s)
12 mois et 1
jour(s)

FORMAC RH

2 506,85 € MANAGER DE RAYON 1 NIV 5

FORMAC RH

12 mois et 1
jour(s)

ADJOINTE RESPONSABLE DE
MAGASIN NIV 5

2 506,85 €

FORMAC RH

FORMAC RH

INSTITUT DE LA FONCTION
COMMERCIALE

LB DEVELOPPEMENT OUTRE MER

ORGANISME DE FORMATION

12 mois et 1
jour(s)

12 mois et 1
jour(s)

12 mois et 1
jour(s)

TITRE PROFESSIONNEL CHARGE
DE RECOUVREMENT

INTITULE DE LA FORMATION

BTS NEGOCIATION ET
4 102,74 € DIGITALISATION DE LA RELATION
CLIENT
EMPLOYE COMMERCIAL
2 506,85 € POLYVALENT NIV 1B COMMERCE
DE DETAIL ET DE GROS
EMPLOYE COMMERCIAL
2 506,85 € POLYVALENT NIV 1B COMMERCE
DE DETAIL ET DE GROS

2 924,66 €

14 mois et 1
jour(s)
19 mois et 21
jour(s)

MONTANT DE
LA PRIME

39 657,55 €

DUREE DU
CONTRAT

TOTAL
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Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

FORMATION EN
APPRENTISSAGE

SERVICE APPRENTISSAGE

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR L'OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR L'OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR L'OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR OPCO AKTO

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT D'OPCALIA MARTINIQUE REPRIS PAR OPCO AKTO

OBERVATIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-327-1
portant rejet de la demande de prime relative au développement des contrats de professionnalisation formulée
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 16-237-1 du 4 octobre 2016 portant mise en place d’une prime d’incitation au
développement des contrats de professionnalisation,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide, présentée dans le cadre de la prime relative au développement des contrats de
professionnalisation, est rejetée, comme indiqué dans le tableau joint.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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SERVICE APPRENTISSAGE

LA FORMATION EST DISPENSÉE PAR LE CFA DE LA CCI
MARTINIQUE

OBERVATIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-329-1
portant octroi d’une aide FEADER à VINCENT SULLY Sandra – Confortement de l’autonomie et sécurisation d’une
exploitation en polyculture élevage porcin naisseur (2017) - RMAR040117DA0970121
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 02 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de vingtdeux mille neuf cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes (22 970,84 €), soit 64 % du coût total éligible
(36 032,70 €), est attribuée à «VINCENT SULLY Sandra – Confortement de l’autonomie et sécurisation d’une
exploitation en polyculture élevage porcin naisseur (2017) - RMAR040117DA0970121 ».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de quatre mille
cinquante-trois euros et soixante-huit centimes (4 053,68 €) est attribuée à « VINCENT SULLY Sandra – Confortement
de l’autonomie et sécurisation d’une exploitation en polyculture élevage porcin naisseur (2017) RMAR040117DA0970121 ».
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré .
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-330-1
portant octroi d’une aide à l’association marché agricole Nord Atlantique (MANA) pour assurer et maintenir la
dynamique du marché du Nord Atlantique - RMAR160418CT0970009
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie N°
651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 25 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
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quatre mille huit cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt centimes (24 877,80 €) soit 76,5 % du coût total éligible
32 520,00 €, est attribuée à l’association marche agricole Nord Atlantique (MANA) pour assurer et maintenir la
dynamique du marché du Nord Atlantique - RMAR160418CT0970009.
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de quatre mille trois cent quatrevingt-dix euros et vingt centimes (4 390,20 €) est attribuée à l’association marche agricole Nord Atlantique (MANA)
pour assurer et maintenir la dynamique du marché du Nord Atlantique - RMAR160418CT0970009.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré .

Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-331-1
portant octroi d’une aide FEADER au « GROUPEMENT REGIONAL D’AGRICULTEURS BIOLOGIQUES (GRAB) –
Conseil aux opérateurs en agriculture biologique – accompagnement à la conversion - RMAR020118DA0970018»
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
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17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 22 Octobre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de
quarante-trois mille trente et un euros et vingt-cinq centimes (43 031,25 €), soit 85 % du coût total éligible (50 625 €),
est attribuée au « GROUPEMENT REGIONAL D’AGRICULTEURS BIOLOGIQUES (GRAB) – Conseil aux opérateurs en
agriculture biologique – accompagnement à la conversion - RMAR020118DA0970018 ».
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré .
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-332-1
portant octroi d’une aide FEADER à 260 agriculteurs demandeurs –
MAEC 201 9- Mesures Agro-environnementales et Climatiques
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
de réception
en préfecture
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion Accusé
du PDRM
FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de cinq
cent cinq mille trois cent cinq euros et quatre-vingt-douze centimes (505 305,92 €), soit 85 % du coût total éligible (594
477,55 €), est attribuée à «260 agriculteurs demandeurs - MAEC 201 9 - Mesures Agro-environnementales et
Climatiques », conformément à la liste jointe.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-333-1
portant octroi d’une aide à la société BERGER BELLEPAGE IMPRIMERIE - compensation des surcoûts de fret liés à
l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0021597
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.49772 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 24 octobre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
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Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de cent cinquante-cinq mille
deux cent cinquante euros (155 250 €), soit 45 % de l’assiette éligible de 345 000 €, est attribuée à « BERGER
BELLEPAGE IMPRIMERIE - Compensation des surcouts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 –
MQ0021597 ».
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9305 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-333-2
portant octroi d’une aide à la société « CARAIB MOTER » compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0021621
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.49772 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 5 novembre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de trente-huit mille euros et
zéro centimes (38 000 €), soit 40 % de l’assiette éligible de 95 000 €, est attribuée à « CARAIB MOTER Accusé de réception en préfecture
Compensation des surcouts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0021621
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Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9305 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-333-4
portant octroi d’une aide à la société « HABITATION SAINT ETIENNE » (HSE) compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0023487
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.49772 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en Conseil Exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 26 juin 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de cent huit mille quatre cent
quatre-vingt-un euros et vingt centimes (108 481,20 €), soit 40 % de l’assiette éligible de 271 203,00 €, est attribuée à
« HABITATION SAINT ETIENNE » (HSE) - Compensation des surcouts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période
2019 – MQ0023487.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9305 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-333-5
portant octroi d’une aide à la société « DISTILLERIE LA FAVORITE» compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0022164
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.49772 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en Conseil Exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Accusé de réception en préfecture

972-200055507-20200416-AD20-333-5-AR
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER)
de vingt-cinq mille sept cents
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euros (25 700 €), soit 50 % de l’assiette éligible de 51 400 €, est attribuée à la société «DISTILLERIE LA FAVORITE » Compensation des surcouts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0022164.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9305 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-333-6
portant octroi d’une aide à la société « SAMIR INDUSTRIE» compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0023624
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.49772 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en Conseil Exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 28 juin 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-333-6-AR
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER)
de trente-quatre mille trois
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cent quatre-vingt-dix-huit euros et zéro centimes (34 398 €), soit 45 % de l’assiette éligible de 76 440,00 €, est attribuée
à « SAMIR INDUSTRIE - Compensation des surcouts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0023624
».
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9305 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-334-1
portant octroi d’une aide à la société « ABD FERMETURES» compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 – MQ0022166
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.49772 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en Conseil Exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
Accusé de réception en préfecture
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ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de vingt-deux mille quatrevingt-sept euros et quatre-vingt centimes (22 087,80 €), soit 45 % de l’assiette éligible de 49 084,00 €, est attribuée à la
société « ABD FERMETURES » - Compensation des surcouts de fret liés à l’ultra périphérie pour la période 2019 –
MQ0022166.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9305 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-335-1
portant octroi d’une aide à Eric Clapier Tourisme SARL – Le Verger de Cédalise (Création d’un meublé de tourisme) - MQ0002925
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en Conseil Exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 19 février 2015,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de soixante mille euros
(60 000 €), soit 26,68 % pour une assiette éligible de 224 888 €, est attribuée à Eric Clapier Tourisme SARL – Le
Verger de Cédalise pour la création d’un meublé de tourisme - MQ0002925.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 900-5 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-336-1
portant octroi d’une aide au syndicat mixte du
Parc naturel régional de Martinique - achat d’un engin amphibie et d’une barge pour la
restauration hydraulique des rivières et entretien des mares et zones humides sur le territoire du PNRM - MQ0010764
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Francis CAROLE, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au Président duAccusé
Conseil
Exécutif pour attribuer,
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cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 27 décembre 2016,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) d’un montant de cent
cinquante-six mille quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-cinq centimes (156 097,45 €), soit 68,62% de l’assiette
éligible est attribuée au syndicat mixte du parc naturel régional de Martinique (PNRM) pour l’achat d’un engin
amphibie et d’une barge pour la restauration hydraulique des rivières et entretien des mares et zones humides sur le
territoire du PNRM – MQ0010764.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9005 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-337-1
portant octroi d’une aide publique à « AUTOMOBILES GENERALES MARTINIQUAISES » (AUTOS GM SARL)
Installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation sans stockage » - MQ0020804
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime cadre exempté de notification SA 40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement et plus
précisément aux aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir des sources
renouvelables pour la période 2014-2020,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la commission européenne,
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°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
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Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 3 septembre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Une subvention en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER) d’un
montant de deux-cent-cinquante-cinq-mille euros (255 000 €), soit 57,70 % de l’assiette admissible (55,31 % de
l’assiette éligible), est attribuée à « AUTOMOBILES GENERALES MARTINIQUAISES » (AUTOS GM SARL) pour
l’installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation sans stockage - MQ0020804.
Article 2: Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à deux-cent-quarante-neuf-mille-euros (249 000 €), soit 56,34 % du coût total
admissible (54,01 % du coût total éligible), au chapitre 9005 du budget de la collectivité territoriale et versée selon les
modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à six-mille euros (6 000 €), soit 1,36 % du coût total admissible (1,30 % du
coût total éligible), au chapitre 9005 du budget de la collectivité territoriale et versée selon les modalités établies par
convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-338-1
portant octroi d’une aide à la communauté d’agglomération
de l’espace sud Martinique (CAESM) – MQ0022116
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie
N° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 28 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
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Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de deux cent quatre-vingtdix-huit mille trente euros (298 030 €), soit 63,62 % pour une assiette éligible de 468 450,00 €, est attribuée à la
communauté d'agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) pour le renforcement de l’adduction DN 500 mm
de « Génipa » sur la commune de Ducos - MQ0022116.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 900-5 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-339-1
portant octroi d’une aide à M. CRAMER Dimitri
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1 e semestre 2019 – PFEA700019CT0970040
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 13 septembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant
de deux mille cinquante et un euros et soixante-dix-sept centimes (2051,77 €), soit 100 % du coût total prévisionnel
éligible (2 051,77 €), est attribuée à M. CRAMER Dimitri au titre du plan de compensation de surcoût pour la
production du 1er semestre 2019 – PFEA700019CT0970040.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-339-2
portant octroi d’une aide à M. DESUERT Jonathan Albert Marcel
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1e semestre 2019 – PFEA700019CT0970045
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 05 septembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
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Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de trois mille
cinq cent cinquante-sept euros et neuf centimes (3 557,09 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (3 557,09 €),
est attribuée à M. DESUERT Jonathan, Albert Marcel au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
1er semestre 2019 – PFEA700019CT0970045.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-339-3
portant octroi d’une aide à M. FLAUSSE Arnaud
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1 e semestre 2019 – PFEA700019CT0970042
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 06 septembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
Accusé de réception en préfecture
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

972-200055507-20200416-AD20-339-3-AR
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020

122

ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de trois mille
deux cent quarante-quatre euros et cinquante-quatre centimes (3 244,54 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(3 244,54 €), est attribuée à M. FLAUSSE Arnaud au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
1er semestre 2019 – PFEA700019CT0970042.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-339-3-AR
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020

123

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-339-4
portant octroi d’une aide à M. JEAN-ALPHONSE Christian Rémy
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1e semestre 2019 – PFEA700019CT0970044
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 06 septembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
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Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de cinq mille
deux cent huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (5 208,97 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(5 208,97 €), est attribuée à M. JEAN-ALPHONSE Christian Rémy au titre du plan de compensation de surcoût pour la
production du 1er semestre 2019 – PFEA700019CT0970044.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-339-5
portant octroi d’une aide à M. LOUIS-MARIE Jean-Marc
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1 e semestre 2019 – PFEA700019CT0970038
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 13 septembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
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Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de six cent
cinquante-huit euros et vingt-six centimes (658,26 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (658,26 €), est
attribuée à M. LOUIS-MARIE Jean-Marc au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1 er
semestre 2019 – PFEA700019CT0970038.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-339-5-AR
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020

127

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-340-1
portant octroi d’une aide à la SARL ARMEMENT BRIDIER
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2018 – PFEA700019CT0970050
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
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ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant
de sept cent vingt-quatre euros et trente-trois centimes (724,33 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (724,33
€), est attribuée à la SARL ARMEMENT BRIDIER au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du du
2ème semestre 2018 – PFEA700019CT0970050.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-340-2
portant octroi d’une aide à M. CRAMER Dimitri
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2018 – PFEA700019CT0970022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
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ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de cinq cent
vingt-neuf euros et quatre-vingt-six centimes (529,86 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (529,86 €), est
attribuée à M. CRAMER Dimitri au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre
2018 – PFEA700019CT0970022.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-340-3
portant octroi d’une aide à M. NUBUL Hervé
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2018 – PFEA700019CT0970011
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
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Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1 : Une aide financière du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant
de cinquante-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes (2 054,93 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(2 054,93 €), est attribuée à M. NUBUL Hervé au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2018 – PFEA700019CT0970011.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-340-4
portant octroi d’une aide à M. SIFFLET Pascal
Aide au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2018 – PFEA700019CT0970018
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le programme opérationnel du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la collectivité territoriale de Martinique demandant l’exercice
des fonctions d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la collectivité territoriale de Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
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Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de sept
cent vingt-huit euros et cinquante et un centimes (728,51 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (728,51 €), est
attribuée à M. SIFFLET Pascal au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2018–
PFEA700019CT0970018.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-341-1
portant octroi d’une aide à la ville de Fort de France pour le projet photovoltaïque en autoconsommation : « Réalisation
de deux stations de recharge décarbonnées pour véhicules électriques – N° MQ0021068 »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime cadre exempté de notification SA 40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement et plus
précisément aux aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir des sources
renouvelables pour la période 2014-2020,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la commission européenne,
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°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020, Accusé de réception en préfecture
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Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 1er juin 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) d’un montant de trois cent
vingt et un mille euros (321 000 €), soit 73,31% de l’assiette éligible totale, est attribuée à la ville de Fort de France
pour le projet photovoltaïque en autoconsommation : « Réalisation de deux stations de recharge décarbonnées pour
véhicules électriques – N° MQ0021068».
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9005 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-342-1
portant octroi d’une aide FEADER à Mme JANVIER Anaïs
Aide au démarrage d'entreprise pour les jeunes agriculteurs – RMAR060119DA0970003 (PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget
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Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 1er mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de
quarante mille huit cents euros (40 800 €), soit 85 % du coût total éligible (48 000,00 €), est attribuée à Mme
JANVIER Anaïs à titre d’aide au démarrage d'entreprise pour les jeunes agriculteurs – RMAR060119DA0970003.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-343-1
portant octroi d’une aide à l’association GDA ORGAPEYI – RMAR160418CT0970010
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie
N° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 25 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de trente-sept mille cinq
cent trente-neuf euros et soixante centimes (37 539,60 €), soit 76,5 % du coût total éligible 49 071,37 €, est attribuée à
l’association GDA ORGAPEYI pour redynamiser le marché ORGAPEYI – RMAR160418CT0970010.
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique de six mille six cent vingt-quatre euros et
soixante-trois centimes (6 624,63 €) est attribuée à l’association GDA ORGAPEYI pour redynamiser le marché
ORGAPEYI– RMAR160418CT0970010.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré .
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-344-1
portant octroi d’une aide au centre technique de la canne à sucre (CTCS)
Développement de nouveaux outils d’aide à la décision en canne à sucre - RMAR160118DA0970062
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie
N° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 11 avril 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de quatre–vingt- douze
mille trois cent soixante euros et neuf centimes (92 360,09 €) soit 85 % du coût total éligible (108 658,93 €) est
attribuée au centre technique de la canne et du sucre (CTCS) pour l’accompagnement de nouveaux outils d’aide à la
décision en canne à sucre - RMAR160418CT0970014.
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique de seize- mille deux-cent quatre- vingt dix- huit
euros et quatre-vingt-quatre centimes (16 298,84 €) est attribuée au centre technique de la canne et du sucre (CTCS)
pour l’accompagnement de nouveaux outils d’aide à la décision en canne à sucre - RMAR160418CT0970014.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré .
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-345-1
portant octroi d’une aide à MANRINA SAS - Mise en place d'une plateforme numérique de valorisation,
commercialisation et livraison à domicile de produits locaux- MQ0024152
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 02 août 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1: Une subvention en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER) de
cent trente-deux mille six cent soixante-dix-huit mille euros (132 678 €), soit 65 %, pour une assiette éligible de
204 120, 00 €, est attribuée à l’entreprise MANRINA SAS pour la mise en place d'une plateforme numérique de
valorisation, commercialisation et livraison à domicile de produits locaux - MQ0024152.
Article 2: Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à quatre-vingt-quinze milles neuf cent trente-six euros et quarante centimes
(95 936, 40 €), soit 47 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5 du budget territorial et versée selon les
modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à trente-six mille sept cent quarante et un euros et soixante centimes
(36 741, 60 €), soit 18 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget territorial et versée selon les
modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 02/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-346-1
portant renouvellement de l’adhésion à l’association « Film France »
pour l’année 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’adhésion de la Collectivité territoriale de Martinique à l’association « Film France »,
Vu l’appel à cotisation de l’association « Film France » pour l’année 2020 en date du 28 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique renouvelle son adhésion à l’association « Film France »,
pour l’année 2020.
Article 2 : Une cotisation d’un montant de mille trois cent cinquante euros (1 350 €) est versée à ce titre à
l’association sur présentation de la facture correspondante. La somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la
Collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-346-1-AR
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020

146

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-347-1
portant rejet d’une demande de subvention
(association « An Ba Tono A » - programme d’actions 2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « An Ba Tono A » en date du 21 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention présenté par l’association « An Ba Tono A », pour la réalisation de
son programme d’actions 2020, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-348-1
portant octroi d’une subvention à l’association « PROTEA »
( 4ème édition du festival international du film documentaire de Martinique « Les révoltés du monde »)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014
portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « PROTEA » en date du 10 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère exécutive,
en charge de la Culture et du Patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) est accordée à l’association
« PROTEA » pour l’organisation de la 4ème édition du festival international du film documentaire de Martinique « Les
Révoltés du monde ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 9 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,

- 40 %, soit 6 000 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet du présent arrêté délibéré.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-349-1
portant rejet d’une demande de subvention formulée par l’association « KALINA'GO »
(association « KALINA'GO - projet « COMDOMTOM, conte-moi ton île »)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outremers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « KALINA’GO » en date du 13 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention présentée par l’association « KALINA’GO », pour la réalisation du
projet « COMDOMTOM, conte-moi ton île », est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-350-1
portant acquisition de coffrets de l’œuvre d’Alexandre STELLIO
édités par les éditions « Frémeaux et Associés »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre des « Editions Frémeaux et Associés » arrivée le 18 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la Culture et du Patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique fait l’acquisition de 150 coffrets de l’œuvre d’Alexandre
STELLIO édités par « Frémeaux et Associés » pour un montant de deux mille deux cent cinquante euros (2 250 €).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à la livraison des coffrets sur présentation de la facture correspondante.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-351-1
portant acquisition d’ouvrages et rejet d’une proposition d’acquisition d’un ouvrage
(« La forge de Zobel » - «les armements de transport maritime »- « La Catastrophe »)
et rejet de la proposition d’acquisition de l’ouvrage intitulé « La catastrophe » de M. Michel TAURIAC
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014
portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de la « SAS SCITEP éditions » en date du 2 octobre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère exécutive
en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique fera l’acquisition des ouvrages suivants, édités par la
« SAS SCITEP éditions », pour un montant total de trois mille trois cent soixante euros (3 360 €) :
- 105 exemplaires de l’ouvrage « La Forge de Zobel » compilation de textes de Joseph ZOBEL réalisée par M. Charles
SCHEEL, au prix unitaire de 22 €, destinés notamment aux Centres de Documentation et d’Information (CDI) des collèges et
lycées et aux bibliothèques et médiathèques ;
- 25 exemplaires de l’ouvrage « Les armements de transport maritime à la Martinique depuis 1930 » de M. Roger
JAFFRAY, au prix unitaire de 42 €, destinés notamment aux Centres de Documentation et d’Information (CDI) des lycées.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à la livraison des ouvrages et sur présentation de la facture correspondante.
Article 3 : La proposition d’acquisition de l’ouvrage intitulé « La Catastrophe » de M. Michel TAURIAC est rejetée.
Article 4: Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-352-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Organisation et Conception d'Evénements Artistiques » (OCEA)
( projets « Images-Performances et films d’artistes » et « La route de l’art sur la route de l’esclavage »)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014
portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Organisation et Conception d'Evénements Artistiques » (OCEA) en date du 12 décembre
2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère exécutive,
en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’association « Organisation et
Conception d'Evénements Artistiques » (OCEA) pour la réalisation de deux projets « Images-Performances et films
d’artistes » et « La route de l’art sur la route de l’esclavage ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 6 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,

- 40 %, soit 4 000 €, sur présentation du bilan des opérations faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-353-1
portant octroi d’une subvention à l’OMDAC
( réalisation de son programme d’actions 2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’Organisation Martiniquaise pour le Développement des Arts et de la Culture (OMDAC) en date
du 15 novembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’Organisation
Martiniquaise pour le Développement des Arts et de la Culture (OMDAC) pour la réalisation de son programme
d’actions 2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 6 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 4 000 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.

-

Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-354-1
portant acquisition d’ouvrages
(« Nos adolescents d’aujourd’hui – l’éducation bien traitante contre la violence » de Mme Julie OSTAN CASIMIR)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de Mme Julie OSTAN CASIMIR en date du 16 octobre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique fait l’acquisition de 30 exemplaires de l’ouvrage « Nos
adolescents d’aujourd’hui – L’éducation bien traitante contre la violence », de Mme Julie OSTAN épouse CASIMIR,
destinés notamment aux Centres de Documentation et d’Information (CDI) des lycées pour un montant total de six cent
soixante euros (660 €).
Article 2 : La somme correspondante est imputée sur le chapitre 930 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à la livraison des ouvrages et sur présentation de la facture correspondante.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception
réceptio en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-354-1-AR
972-200055507-2020
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020

154

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-355-1
portant acquisition d’ouvrages
(« Parcours de vie d’une puéricultrice antillaise »de Mme Michèle ZABULON)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de Mme Michèle ZABULON en date du 10 juillet 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique fait l’acquisition de 70 exemplaires de l’ouvrage de Mme
Michèle ZABULON intitulé « Parcours de vie d’une puéricultrice antillaise », destinés notamment aux Centre de
Documentation et d’Information (CDI) des collèges et lycées, pour un montant total de de mille deux cent soixante
euros (1 260 €).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 930 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et mandatée versée à la livraison des ouvrages et sur présentation de la facture correspondante.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-356-1
portant octroi d’une subvention à Mme Noëlla TANASI
( participation à un stage de conte et d’expression du corps en France)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention de Mme Noëlla TANASI en date du 29 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la Culture et du Patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six cents euros (600 €) est accordée à Mme Noëlla TANASI pour sa
participation à un stage de conte et expression du corps en France. Cette somme est affectée à ses frais de transport Fortde-France/Paris/Fort-de-France aller/retour.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée sur présentation des pièces justificatives.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-357-1
portant octroi d’une subvention à l’association « KOROSOL MIZIK'ART »
pour la réalisation de son programme d’actions 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-10416 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Korosol Mizik’Art » en date du 20 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la Culture et du Patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) est accordée à l’association « Korosol
Mizik’Art » pour la réalisation de son programme d’actions 2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 3 600 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 2 400 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-358-1
portant octroi d’une subvention à la ville du Marigot
pour la réalisation de son programme d’animations 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 201, 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de la Ville du Marigot en date du 21 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €) est accordée à la ville du Marigot pour la
réalisation de son programme d’animations 2020.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 1 800 €, sur présentation du bilan des actions financées en 2019,
- 40 %, soit 1 200 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-360-1
portant octroi d’une subvention à Madame Régine VOUNDI
( participation à la 11ème édition du festival de contes pour la jeunesse à Montréal)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de Madame Régine VOUNDI en date du 22 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la Culture et du Patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept cents euros (700 €) est accordée à Madame Régine VOUNDI,
pour sa participation à la 11ème édition du festival de contes pour la jeunesse à Montréal. Cette somme est affectée à son
aux frais de transport aérien Fort-de-France/Montréal et retour.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée sur présentation des pièces justificatives correspondantes.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-360-1-AR
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020

159

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-361-1
portant octroi d’une subvention à la Compagnie « ZIG ZAG »
pour la création de la pièce de théâtre "TITOM ?"
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de la compagnie « ZIG ZAG » en date du 10 décembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) est accordée à la Compagnie « ZIG
ZAG » pour la création de la pièce de théâtre intitulée « TITOM ? ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 4 000 €, sur présentation du bilan de l’action financée en 2018,
- 20 %, soit 1 000 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-362-1
portant rejet d’une demande de subvention
(Union Culturelle de la Jeunesse Ducossaise (UCJD)-11ème édition du festival de danses de Saint-Martin)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’Union Culturelle de la Jeunesse Ducossaise (UCJD) en date du 10 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention présentée par l’Union Culturelle de la Jeunesse Ducossaise (UCJD),
pour sa participation à la 11ème édition du festival de danses de Saint-Martin, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-363-1
portant rejet d’une demande de subvention
( Chorale « Les Colombes de la Salette » -participation à un pèlerinage en France)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de la Chorale « Les Colombes de la Salette » en date du 24 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention formulée par la Chorale « Les Colombes de la Salette », pour sa
participation à un pèlerinage en France, en juillet 2020, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-364-1
portant octroi d’une subvention à l’association « ACT’IN MATNIK »
( création de la pièce de théâtre intitulée « Vénus Insoumise »)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « ACT’IN MATNIK » en date du 20 décembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €) est accordée à l’association « ACT’IN
MATNIK » pour la création de la pièce de théâtre intitulée « Vénus Insoumise ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 1 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 1 200 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-365-1
portant rejet d’une demande de subvention
(association « Intergénération des Collectivités et Sympathisants » - organisation de l’élection des Ténors )
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Intergénération des Collectivités et Sympathisants » en date du 29 novembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention formulée par l’association « Intergénération des Collectivités et
Sympathisants », pour l’organisation de l’élection des Ténors, au mois de mai 2020, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-366-1
portant abrogation d’un arrêté délibéré et octroi d’une subvention à la société « CAIMANS PRODUCTIONS »
( production du court métrage intitulé « DORLIS » )
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à Fort-deFrance, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant
mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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
dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’arrêté délibéré n° 19-933-18 du 5 septembre 2019 portant octroi d’une subvention à la société « Lionceau films » pour la
production du court métrage intitulé « Dorlis»,
Vu la lettre de la « SARL Caïmans Productions » en date du 25 novembre 2019,
Vu la lettre de la société « Lionceau films » en date du 10 mars 2020,
Sur le rapport du Président du Conseiller exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère exécutive, en
charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n° 19-933-18 du 5 septembre 2019 susvisé, est abrogé.
Article 2 : La Collectivité territoriale de Martinique (CTM) cofinancera à hauteur de trente mille euros (30 000 €) la
production du court métrage intitulé « DORLIS » par la société Caïmans Productions, dans le cadre de la convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image Animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 4 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution
du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-367-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Martistik »
( mise en place d’outils de structuration et de promotion de la filière arts visuels)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Martistik » en date du 26 décembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’association « Martistik »
pour la mise en place d’outils de structuration et de promotion de la filière arts visuels.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 6 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 4 000 €, sur présentation du bilan des opérations faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-368-1
portant octroi d’une subvention à l’association « LES CONTRES COURANTS »
(organisation de la manifestation « Les voix des outre-mer » » 2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 10 octobre 2019 par l’association « Les Contres Courants »,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €) est accordée à l’association « LES
CONTRES COURANTS », pour l’organisation de la manifestation « Les voix des Outre-Mer » 2019.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet du présent arrêté délibéré.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-369-1
portant octroi d’une subvention à l’association « A'ZWEL »
pour la réalisation de son projet artistique et culturel 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « A’ZWEL » en date du 11 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille euros (17 000 €) est accordée à l’association
« A’ZWEL » pour la réalisation de son programme artistique et culturel 2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 13 600 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 3 400 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-370-1
portant octroi d’une subvention à l’association « ART &FACT »
pour la réalisation de son programme d’actions 2019/2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outremers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Art & Fact » en date du 1er octobre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’association « ART
&FACT » pour la réalisation de son programme d’actions 2019/2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 8 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 2 000 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-371-1
portant octroi d’une subvention à l’association « ETC Caraïbe »
pour la réalisation de son programme d’actions 2020 : « Iles et Continents »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « ETC Caraïbe » en date du 5 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la Culture et du Patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à l’association « ETC
Caraïbe » pour la réalisation de son programme d’actions 2020 « Iles et Continents ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 7 200 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 4 800 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-372-1
portant octroi d’une subvention à la Compagnie « KAMELEONITE »
pour la réalisation de son programme d’actions 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 7 février 2020, par la Compagnie « KAMELEONITE »,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) est accordée à la Compagnie
« KAMELEONITE » pour la réalisation de son programme d’actions 2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 4 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 1 200 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-373-1
portant rejet d’une demande de subvention
(association C.L.A.D.E - jumelage avec l’association « LES FOUGÈRES » de Guadeloupe
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Club Loisirs Animation Démarches Evasion » (C.L.A.D.E), en date du 10 octobre
2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention formulée par l’association « Club Loisirs Animation Démarches
Evasion » (C.L.A.D.E), pour la réalisation du second volet d’un jumelage avec l’association « Les Fougères » de
Guadeloupe, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-374-1
portant rejet d’une demande de subvention
(AFCAM -- « Festival Culturel International sur les Quilombos »)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Afrique Caraïbe Amérique » (AFCAM) en date du 30 décembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention formulée par l’association « Afrique Caraïbe Amérique », pour sa
participation au « Festival Culturel International sur les Quilombos » en Belgique, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-375-1
portant rejet d’une demande de subvention
(groupe folklorique « Les Balisiers » - festival « Culture du monde »)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n°14-1721-1 de l’Assemblée Plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre du groupe folklorique « Les Balisiers » en date du 27 décembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La demande de subvention présentée par le Groupe folklorique « Les Balisiers », pour sa
participation au festival « Culture du Monde », en Alsace, au mois d’août 2020, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-376-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Martinique en résonnance »
(organisation de la 8ème édition du concours Caraïbe en musique)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 portant mise en place de critères d’attribution des aides
culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Martinique en Résonance » en date du 5 novembre 2019,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit cents euros (800 €) est accordée à l’association « Martinique en
Résonance » pour l’organisation de la 8ème édition du concours Caraïbe en Musique.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 480 € lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 320 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-377-1
portant octroi d’une subvention à M. Jean-Marc BULLET
pour la réalisation du projet « Œil perméable »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de M. Jean-Marc BULLET en date du 20 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est accordée à M. Jean-Marc BULLET
pour la réalisation du projet « Œil perméable ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 2 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 1 600 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-378-1
portant octroi d’une subvention complémentaire à M. Joël GORDON
pour l’organisation en 2019 du jubilé « Je me souviens »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée Plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’arrêté délibéré n° 19-937-1 du 5 septembre 2019 portant octroi d’une subvention à M. Joël Gordon pour
l’organisation de son jubilé intitulé « Jubilé Joël Gordon, sculpteur »,
Vu la lettre de M. Joël Gordon en date du 20 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention complémentaire d’un montant de trois mille euros (3 000 €) est accordée à M. Joël
Gordon pour l’organisation, en 2019, du jubilé «Je me souviens». La participation financière globale de la Collectivité
s’élève à quatre mille euros (4 000 €).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée sur présentation des pièces justificatives.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception
récep
en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-378-1-AR
972-20005
0055507-2
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-379-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Institut du Tout-Monde »
( 30ème édition du « prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde » et prise en charge du prix versé au lauréat)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014
portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,

Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Institut du Tout-Monde » arrivée le 14 février 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère exécutive,
en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’association « Institut du ToutMonde » (ITM), pour l’organisation, à Paris, de la 30ème édition du « Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 6 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 4 000 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : La Collectivité territoriale de Martinique prendra à sa charge le prix d’une valeur de cinq mille euros
(5 000 €) attribué au lauréat du « Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde », organisé par l’Institut du Tout-Monde, en
2020.
Article 4 : Cette somme sera versée directement sur le compte du lauréat, sur présentation des pièces justificatives.
Article 5 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception
récep
en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-379-1-AR
972-20005
005550
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-380-1
portant octroi d’une subvention au « CADICE – CINE WOULE COMPANY »
( mise en place de son programme d’activités 2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée Plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 18 février 2020 par l’association « CADICE – CINE WOULE
COMPANY »,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente mille euros (30 000 €) est accordée au Centre d’Actions et de
Développement d’Initiatives Culturelles et Educatives (CADICE) – CINE WOULE COMPANY », pour la mise en
place des dispositifs « Passeurs d’images » et « circuit itinérant Cadice : dispositif scolaire et cinéma rural » dans le
cadre de son programme d’activités 2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-380-1-AR
972-20005
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-381-1
portant octroi d’une aide financière à Mme Anique SYLVESTRE
pour l’édition de l’ouvrage intitulé « Camille SYLVESTRE, contre l’oubli »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 n° 14-1721-1 de l’Assemblée Plénière du Conseil régional de Martinique du 13 novembre
2014 portant mise en place des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance 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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de Mme Anique Sylvestre en date du 18 janvier 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, Conseillère
exécutive, en charge du Patrimoine et de la Culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à Mme Anique
SYLVESTRE pour l’édition de l’ouvrage intitulé « Camille SYLVESTRE, contre l’oubli ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 1 200 € lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 800 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mme Anique SYLVESTRE mettra à disposition de la Collectivité territoriale de Martinique cinq
exemplaires de cet ouvrage.
Article 4 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-381-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-382-1
portant octroi d’une subvention exceptionnelle à
M. Stéfano JEAN-LOUIS, au titre de sa saison sportive 2019-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 16 avril 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle d’un montant de trois mille euros (3 000 €), est attribuée à M. Stéfano
JEAN-LOUIS, au titre de sa saison sportive 2019-2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
-

90%, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200416-AD20-382-1-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-384-1
portant octroi de subventions exceptionnelles d'équipement à des
collèges pour l'acquisition de serveurs
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n°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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux établissements
publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Sylviane SAITHSOOTHANE, conseillère
exécutive en charge de l’éducation, des collèges et des lycées,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle d’un montant global de cinquante mille euros (50 000 €) est répartie entre
divers collèges, conformément au tableau joint, pour l’acquisition de serveurs.
Article 2 : Ces sommes sont imputées au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versées comme suit :
70 % : dès que le présent arrêté délibéré est rendue exécutoire,
- 30 % : sur présentation des justificatifs de dépenses.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-384-1-AR
Date de télétransmission : 16/06/2020
Date de réception préfecture : 16/06/2020
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Annexe de l’arrêté délibéré n° 20-384-1

TYPE
CLG
CLG
CLG
CLG
CLG
CLG
CLG
CLG
CLG
CLG

COLLEGES
ASSELIN DE BEAUVILLE
BEAUSEJOUR
BELLE ETOILE
CASSIEN SAINTE-CLAIRE
ISIDORE PELAGE
JACQUES ROUMAIN
JOSEPH LAGROSILLIERE
LE CARBET
PAUL SYMPHOR
TARTENSON
TOTAL :

Montant
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
50 000 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-384-1-AR
Date de télétransmission : 16/06/2020
Date de réception préfecture : 16/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-384-2
portant octroi de subventions exceptionnelles d'équipement à des
lycées pour l'acquisition de serveurs
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n°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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux établissements
publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Sylviane SAITHSOOTHANE, conseillère
exécutive en charge de l’éducation, des collèges et des lycées,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle d’un montant global de dix mille euros (10 000 €) est répartie entre deux
lycées, conformément au tableau joint, pour l’acquisition de serveurs.
Article 2 : Ces sommes sont imputées au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versées comme suit :
70 % : dès que le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- 30 % : sur présentation des justificatifs de dépenses.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-384-2-AR
Date de télétransmission : 16/06/2020
Date de réception préfecture : 16/06/2020
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Annexe de l’arrêté délibéré n° 20-384-2

TYPE
LP
LPO

LYCEES
FRANTZ FANON
CENTRE SUD
TOTAL :

Montant
5 000 €
5 000 €
10 000 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-384-2-AR
Date de télétransmission : 16/06/2020
Date de réception préfecture : 16/06/2020
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-385-1
portant octroi de subventions exceptionnelles d'équipement à des
collèges publics pour l'acquisition d’équipements numériques réseaux et leurs systèmes d'exploitation
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n°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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux établissements
publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Sylviane SAITHSOOTHANE, conseillère
exécutive en charge de l’éducation, des collèges et des lycées,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle d’un montant global de cent quatre-vingt-quatorze mille huit euros et
quatre-vingts centimes (194 008,80 €) est répartie entre divers collèges, conformément au tableau joint, pour l’acquisition
d’équipements numériques réseaux et leurs systèmes d’exploitation.
Article 2 : Ces sommes sont imputées au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versées comme suit :
70 % dès que le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- 30 % sur présentation des justificatifs de dépenses.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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COLLEGES

Communes

BELLE ETOILE
CASSIEN SAINTE-CLAIRE
EUZHAN PALCY
DIAMANT
JACQUES ROUMAIN
ROSE ST JUST
EUGENE MONA
PAUL SYMPHOR
GEORGES ELISABETH
TARTENSON
CARBET
HUBERT NERO
EMMANUEL SALDES
EDMOND LUCIEN VALARD
EDOUARD GLISSANT
PLACES D'ARMES 2
ASSELIN DE BEAUVILLE
ROBERT 3

Saint-Joseph
Fort-de-France
Gros-morne
Le Diamant
Rivière-Pilote
La Trinite
Le Marigot
Le Robert
Rivière-Salée
Fort-de-France
Le carbet
Le Lorrain
Sainte-Marie
Saint-Esprit
Le Lamentin
Le Lamentin
Ducos
Le Robert
TOTAL

Montants
14 192,25 €
14 396,25 €
14 467,05 €
11 238,95 €
14 073,75 €
17 199,15 €
10 940,25 €
11 474,95 €
13 630,65 €
8 500,30 €
7 238,95 €
10 402,25 €
11 162,25 €
7 556,25 €
6 324,25 €
9 869,05 €
4 521,00 €
6 821,25 €
194 008,80 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-385-2
portant octroi de subventions exceptionnelles d'équipement à des
lycées publics pour l'acquisition d’équipements numériques réseaux et leurs systèmes d'exploitation
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n°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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux établissements
publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Sylviane SAITHSOOTHANE, conseillère
exécutive en charge de l’éducation, des collèges et des lycées,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle d’un montant global de cinquante mille huit cent quatre-vingt-quinze
euros et quatre-vingt-quinze centimes (50 895,95 €) est répartie entre divers lycées, conformément au tableau joint, pour
l’acquisition d’équipements numériques réseaux et leurs systèmes d'exploitation.
Article 2 : Ces sommes sont imputées au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versées comme suit :
70 % : dès que le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- 30 % : sur présentation des justificatifs de dépenses.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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LYCEES

Communes

LP CHATEAUBOEUF
LP PLACE D'ARMES
LPO JOSEPH ZOBEL
EPL DE CROIX-RIVAIL
LP RAYMOND NERIS

Fort-de-France
Le Lamentin
Rivière-Salée
Ducos
Le Marin
TOTAL

Montants
11 920,25 €
10 512,25 €
8 942,95 €
6 324,25 €
13 196,25 €
50 895,95 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-386-1
portant autorisation de signer un avenant
à la convention n° 15-2274-3, ayant pour objet le versement
du solde de la subvention accordée à la société Promenades Film, par délibération
n°15-2274-3, pour la production du long métrage « Zépon », sur le compte de cette société.
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 portant mise en place de critères d’attribution des aides
culturelles et patrimoniales,
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 délibération n° 15-2274-3 du 17 novembre 2015 portant octroi d’une aide financière à la société Promenade
films pour la production d’un long métrage intitulé « Zépon »,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu l’arrêté délibéré n° 16-211-3 du 25 mai 2016 portant report du délai du début d’exécution de la convention
prise en application de la délibération n° 15-2274-3 du 17 novembre 2015 et report du délai d’exécution du long métrage
« Zépon » réalisé par la société Promenades films,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’arrêté n° 20-229-1 du 5 mars 2020 portant autorisation de signer un avenant à la convention n° 15-22743 (long métrage intitulé "Zépon"- société Natixis Coficiné),
Vu la lettre de la société Promenades films en date du 8 avril 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère exécutive
en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique: Le président du conseil exécutif est autorisé à signer un avenant à la convention n°15-2274-3,
ayant pour objet le versement du solde de la subvention accordée à la société Promenades Film, par délibération n°152274-3 susvisée, pour la production du long métrage « Zépon », soit soixante-quinze mille euros (75 000 €), sur le compte
de cette société.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-386-1-AR
Date de télétransmission : 16/06/2020
Date de réception préfecture : 16/06/2020

190

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-387-1
Portant adoption de mesures exceptionnelles pour le secteur culturel au regard de la crise sanitaire
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme MarieHélène LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à
D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 12-450-1 du 27 mars 2012 portant adoption d’un dispositif d’aide pour les
formations culturelles et artistiques,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015,
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1: Les bourses à la formation culturelle et artistique allouées au titre de l’année 2019-2020 seront
mandatées sur présentation d’un certificat d’inscription et d’un justificatif de présence durant la période allant
de septembre 2019 à février 2020 : attestation d’assiduité, relevé de notes ou appréciations de professeurs.
Article 2 : Les subventions allouées au titre de l’année 2020 aux associations relevant du domaine
artistique et bénéficiant d’aides financières récurrentes seront mandatées en un seul versement.
Article 3 : Le fonds de solidarité en faveur des artistes en difficultés est ouvert à tout artiste, qui du fait de
cette crise, se retrouverait en situation de précarité et devrait faire face à une situation personnelle de détresse.
Article 4 : Les subventions allouées pour l’organisation de manifestations et la mise en œuvre de projets
culturels sont maintenues sous réserve d’une reprogrammation à une date ultérieure.
Article 5 : Les aides allouées pour les projets d’écriture, de développement et de production dans le cadre
de la convention de coopération pour le cinéma et l’audiovisuel entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et
de l’Image animée et la CTM, dont la réalisation est reportée, sont maintenues.
Article 6 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents
nécessaires à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-388-1
portant octroi d’une subvention pour le financement de demandes d’aide individuelle à la formation professionnelle
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
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 n° 13-241-1 du 15 février 2013 portant modification de la délibération n° 10-1573-8 relative au
financement des aides individuelles à la formation,
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 délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant attribution d’une dotation à Pôle Emploi pour le
développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi au titre de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de seize mille trois cent soixante-dix-sept euros et cinquante
centimes (16 377,50 €) est répartie entre six demandeurs d’aide individuelle à la formation professionnelle sur la base de
la convention cadre de partenariat pour le développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi,
conformément au tableau joint.

Article 2 : Ces sommes seront affectées à la convention n° 19-208-1 du 21 juin 2019 signée entre la collectivité
territoriale de Martinique et Pôle emploi.
Article 3: Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
TOTAL

16 377,50 €

MONTANT PRIS

MONTANT

EN CHARGE PAR

ATTRIBUE PAR

POLE EMPLOI

LA CTM

5 202,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

4 600,00 €

0,00 €

3 000,00 €

6 Dossier(s)

NOM ORGANISME DE

INTITULE DE LA

COUT

FORMATION

FORMATION

PEDAGOGIQUE

ESTHETICIENNE DE
1

FORMAPLUS
SANTE PUBLIQUE
ADC (AUTO ECOLE DU

PERMIS C + FIMO

CENTRE)

MARCHANDISES

2
DIPLÔME D’ETAT
3 GRETA DE L'ACADEMIE DE
MARTINIQUE

D’ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL
(DEAES)

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT ET
D'ACCOMPAGNEMENT EN

CO ENTREPRENDRE

INGENIERIE ET

AUTREMENT

4

2 802,50 €

0,00 €

2 802,50 €

4 788,00 €

0,00 €

3 000,00 €

1 980,00 €

0,00 €

1 575,00 €

MANAGEMENT PAR LA
MUTUALISATION
MADI DEV CTRE DE
TITRE PROFESSIONNEL
FORMATIONS
TECHNICIEN
5

NUMERIQUE, FIBRE
D'ASSISTANCE EN
OPTIQUE, DOMOTIQUE,
INFORMATIQUE
TELECOMUNICATION
FIMO TRANSPORT DE

6

C.R.E.R. (Auto-Ecole)
MARCHANDISES

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-388-1-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020

193

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-389-1
portant rejet d’une demande de subvention établie sur la base de la
convention cadre de partenariat pour le développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
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 n° 13-241-1 du 15 février 2013 portant modification de la délibération n° 10-1573-8 relative au
financement des aides individuelles à la formation,
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 délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant attribution d’une dotation à Pôle emploi pour le
développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi au titre de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique : La demande d’aide individuelle à la formation professionnelle présentée sur la base de la
convention cadre de partenariat pour le développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi est
rejetée, conformément au tableau joint.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES
INDIVIDUELLES POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

1 Dossier(s)
NOM
ORGANISME
DE

TOTAL

INTITULE DE LA

FORMATION

COUT

PEDAGOGIQUE

FORMATION

MONTANT
PRIS
EN
CHARGE
PAR
POLE
EMPLOI

0,00 €
MONTANT
ATTRIBUE
PAR
LA CTM

EXTENSION IR
1

SAF TRAINING
ACADEMY

SP/FFS ET
HELICOPTERE

16 172,40 €

0,00 €

0,00 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-390-1
portant octroi d’une subvention pour le financement
de demandes d’aide individuelle à la formation professionnelle
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
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 n°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 dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-572-1 du 19 décembre 2019 autorisant le président du conseil exécutif à signer une
convention annuelle portant octroi d’une subvention à LADOM au titre de l’exercice 2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention n° 19-572-1 entre la collectivité territoriale de Martinique et LADOM, relative à la formation
professionnelle en mobilité des martiniquais,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller exécutif
en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et
cinquante-deux centimes (25 997,52 €) est accordée pour le financement de trois demandes d’aides individuelles à la
formation professionnelle sur la base de la convention cadre de partenariat pour le développement partagé et renforcé de
la formation des demandeurs d’emploi.
Article 2 : Ces sommes sont affectées à la convention n° 19-572-1 signée entre la collectivité territoriale de
Martinique et l’agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM).
Article 3: Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Annexe de l’arrêté délibéré n° 20-390-1

DEMANDES D'AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION POUR DEMANDEURS D'EMPLOI
DOSSIERS CTM/LADOM (Convention n° 19-572-1)
Année
Plafond

2020
10 000 €

Nombre
INTITULE
Coût
Pôle
d'heures
DE LA
ORGANISME FORMATION de la
pédagogique Emploi
formation

IFSI - IFAS

Diplôme Etat
Infirmier

2

AFPA

TP
HORLOGER

3

Abbey Road
Institute

1

Production
Musicale et
Techniques du
Son

1400

0,00 €

0,00 €

980

1
676,00
11 676,00 €
€

1552

7 900,00 €

300,00
€

3 DOSSIERS TOTAL

Rémunération

Frais
Décision prise
Pédagogiques Total aide
en conseil
exécutif
de Formation possible

TOTAL

(FPF)

7 863,34 €

0,00 €

0,00 €

534,18 €

8 397,52 €

7 863,34 € FAVORABLE

10 000,00 € 10 000,00 € FAVORABLE

7 600,00 €

8 134,18 € FAVORABLE

17 600,00 € 25 997,52 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-391-1
portant octroi d’une subvention à l’institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)
pour la mise en œuvre du projet « SAVE-C »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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 délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-266-1 du 05 octobre 2016 portant mise en œuvre du
programme territorial de maitrise des déchets (PTMD) - convention pluriannuelle ADEME - CTM 2016-2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle du programme territorial de maitrise des déchets relevant du contrat
de convergence et de transformation de la Martinique 2019-2022,
Vu l’avis du comité de gestion du 21 avril 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinquante-six mille trois-cent quatre-vingt quatorze euros (56 394 €),
soit 65% de l’assiette éligible, est accordée à l’institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)
pour la mise en œuvre du projet « SAVE-C », dans le cadre de l’appel à projets conjoint « Recherche, Développement et
Innovation » sur les sargasses.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 937 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.et versée selon les modalités prévues par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-394-1
portant attribution d’une subvention à l’association Culture Egalité
(mise en place des dispositifs de solidarité concernant le COVID 19)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge des
affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille euros (7 000 €) est accordée à l’association Culture Egalité
pour la mise en place des dispositifs de solidarité concernant le COVID 19.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 934 du budget de la collectivité territoriale de Martinique .
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-395-1
portant octroi d’une subvention complémentaire à la LBU à l’opérateur social SOLIHA au titre de l’aide à la
construction de logements évolutifs sociaux en faveur de ménages défavorisés
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 18-187-1 portant définition du cadre d’intervention de la
collectivité territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge des
affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant global de quarante-deux mille euros (42 000 €) à répartir entre six ménages défavorisés
bénéficiaires d’une aide à la construction de logements évolutifs sociaux en milieu diffus (LES), au titre de la ligne
budgétaire unique (LBU) 2019, présentés par l’opérateur social SOLIHA, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versées selon les modalités suivantes :
- 40% à l’ouverture du chantier, sur production d’une attestation de démarrage des travaux ainsi que d’un mandat
financier signé par l’attributaire,
- le solde, au vu d’une attestation d’achèvement des travaux, d’une fiche de contrôle à postériori établie par la
direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique (DEAL), ainsi que d’un procès-verbal
de réception de l’opération signé de l’attributaire.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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C/ Mme HAPPIO
Evie-Pelletier – Rés.
Santiago-Bât
Altamira-Pte 2

Rés.Castel
Desrochers – Bât 23 –
Apt 142

249 Impasse Abacia –
Quartier Sarrault
Duchesne

27 rue des
Citronniers

Quartier Courbaril –
Petit Bourg

BI S

CJ P

ND

PJ

RR

TOTAL

La Ferme – rue des 2
sources

ADRESSE

BGA

NOM – PRENOM

97215

97229

97232

97200

97232

97270

C.P

RIVIERESALEE

TROIS-ILETS

LAMENTIN

FORT DE
FRANCE

LAMENTIN

SAINT-ESPRIT

COMMUNE

19-0320

19-0350

19-0321

19-0349

19-0322

19-0323

ARR.
LBU

42

36

26

49

49

59

AGE

771 868 €

122 324 €

125 174 €

170 951 €

120 556 €

131 986 €

100 877 €

COUT
TOTAL

Tableau Anonyme

183 542

22 251 €

34 781 €

30 576 €

34 781 €

30 576 €

30 576 €

Subv LBU

180 000

45 000 €

45 000 €

45 000 €

45 000 €

Fin. CAF

233 543

30 893 €

70 875 €

76 165 €

43 810 €

11 801 €

Prêt M
H/BANQU
E

12 000

4 000 €

4 000 €

4 000 €

AUTRES
SUBV

1 600

2 610

17 500

3 500
93 073

7 000 €

7 000 e

7 000 €

7 000 €
7 000 €
42 000

120 783

2 500

7 000 €

CTM

Apport
personn
el

Subvent
°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-396-1
portant octroi d’une subvention complémentaire à la LBU à l’opérateur social SIBAT
au titre de l’aide à la construction de logements évolutifs sociaux en faveur de ménages défavorisés
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n° CG 83-98 du 28 octobre 1998, en matière d’aide à l’amélioration de l’habitat,
Vu la délibération n° CP 828-12 du 25 octobre 2012, définissant le cadre d’intervention du département au titre de
l’insertion par le logement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA),
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 délibération n° 15-1065-2 portant adaptation des volets 1 et 2 du dispositif d’aides régionales au logement,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil Régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 18-187-1 portant définition du cadre d’intervention de la
collectivité territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge des
affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde, une
subvention d’un montant global de quarante-cinq mille sept cent trente-sept euros (45 737 €) à répartir entre six personnes
défavorisées, bénéficiaires d’une aide à la construction de logements évolutifs sociaux (LES) en milieu diffus, au titre de
la ligne budgétaire unique (LBU), présenté par l’opérateur social SIBAT, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :

- 40% à l’ouverture du chantier, sur production d’une attestation de démarrage des travaux ainsi que d’un mandat
financier signé par l’attributaire,
- le solde, au vu d’une fiche de contrôle à postériori établie par la direction de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la Martinique (DEAL), ainsi que d’un procès-verbal de réception de l’opération signé de l’attributaire.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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64, rue Vieux Cacao

Chemin Lessema

118 La Cotonnerie

Quartier Barington –
49 rue du Solitaire

Cité La Marie – bât
C6 – N° 78

B R-M

B DM

S V M-P

T G

C NM

TOTAL

Quartier Beaufond

ADRESSE

A J-C

NOM – PRENOM

97224

97270

97240

97213

97216

97229

C.P

DUCOS

SAINT ESPRIT

FRANCOIS

GROS MORNE

AJOUPA
BOUILLON

TROIS ILETS

COMMUNE

2019

2017

2017

2016

2017

2018

ANNEE

502 211 €

79 977 €

96 617 €

82 074 €

79 436 €

79 643 €

80 464 €

Montant
Travaux

Tableau Anonyme

126 851 €

27 328 €

6 000 €

31 202 €

19 955 €

22 478 €

19 888 €

Subv. LBU

34 916 €

1 525 €

5 100 €

2 500 €

10 000 €

12 000 €

3 791 €

Apport
Personnel

232 505 €

37 501 €

46 692 €

34 749 €

34 858 €

31 543 €

47 162 €

Prêt

0€

AUTRES
SUBV/Prê
t/CGSS

7 623 €
7 622 €
7 623 €
7 623 €
7 623 €
7 623 €

6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €

45 737 €

(Ex
CG/ADI)l

Ex CR

36 000 €

Subv. CTM

Subv.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-397-1
portant rejet de la demande de subvention présentée par la Ville du Lamentin
au titre de l’aide aux actions collectives

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à
l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 13 juin 2016 sous le numéro 2638017,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la Ville du Lamentin relative à la manifestation « NOS
COIFFEURS ONT DU TALENT », au titre de l’aide aux actions collectives - volet 2, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-398-1
portant octroi d’une subvention à la société « ILE O FRUITS »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014 – 2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 13 septembre 2019 sous le numéro 2672220,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quarante-trois mille cinq cent soixante-seize euros (43 576 €), pour
une assiette éligible de 107 049 €, est attribuée à la société « ILE O FRUITS » au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-398-2
portant octroi d’une subvention à la société « ALIZE PROTHESE DENTAIRE »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014 – 2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 2 juillet 2019 sous le numéro 2646041,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille cent soixante-seize euros (7 176 €), pour une assiette
éligible de 46 016 €, est attribuée à la société « ALIZE PROTHESE DENTAIRE » au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-398-3
portant octroi d’une subvention à l’association «FORMA PLUS »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014 – 2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 12 novembre 2018 sous le numéro 25464768,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille trois cent quarante-sept euros (5 347 €), pour une assiette
éligible de 13 368 €, est attribuée à l’association « FORMA PLUS » au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-399-1
portant octroi d’une subvention à la « Société Industrielle et Commerciale des Antilles »
au titre de l’aide à la restructuration d’entreprises en difficulté
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté
autre que les établissements financiers 2014/C 249/1 du 21 juillet 2014,
Vu les Aides d’Etat SA 412595 (2015/N)-France Régime d’aide notifié à la Commission européenne relatif aux
aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 25 juillet 2019 sous le numéro 2656881,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente mille euros (30 000 €) est attribuée à la « Société Industrielle
et Commerciale des Antilles » au titre de l’aide à la restructuration d’entreprises en difficulté - volet 1 : renforcement
des fonds propres. Cette aide est attribuée sous réserve de la justification d’un apport en fonds propres de l’entreprise de
30 000 €.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-400-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise François Yves Valéry REGNA
au titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à Fort-deFrance, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M.
Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales ( AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et
des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 20 juin 2019 sous le numéro 2644421,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en charge du
développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de treize mille sept cent dix-neuf euros (13 719 €) est attribuée à l’entreprise
« François Yves Valéry REGNA » au titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE) et se décompose comme suit :
- volet 1 : deux cent cinquante euros (250 €) au titre de l’aide à l’installation et au démarrage,
- volet 2 : huit mille quatre cent soixante-neuf euros (8 469 €) au titre des investissements,
- volet 3 : cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’aide au chef d’entreprise.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution du
présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-400-2
portant octroi d’une subvention à la société « PINK DREAM WI »
au titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à Fort-deFrance, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M.
Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales ( AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et
des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 14 janvier 2019 sous le numéro 2595318,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive, en charge du
développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-et-un mille sept cent-quatre-vingt-deux euros (31 782 €) est attribuée à
l’entreprise « PINK DREAM WI » au titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE), sous réserve du bouclage du
plan de financement. Cette aide se décompose comme suit :
- volet 1 : mille huit cent quatre-vingt-douze euros (1 892 €) au titre de l’aide à l’installation et au démarrage,
- volet 2 : vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros (24 890 €) au titre des investissements,
- volet 3 : cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’aide au chef d’entreprise.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution du
présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-400-3
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « Marie REMIR »
au titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à Fort-deFrance, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M.
Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et
des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 8 avril 2019 sous le numéro 2623529,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en charge du
développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de douze mille quarante euros (12 040 €) est attribuée à l’entreprise « Marie
REMIR » au titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE), sous réserve du bouclage du plan de financement.
Cette aide se décompose comme suit :
- volet 1 : quatre mille quatre cent trente euros (4 430 €) au titre de l’aide à l’installation et au démarrage,
- volet 2 : deux mille six cent dix euros (2 610 €) au titre des investissements,
- volet 3 : cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’aide au chef d’entreprise.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution du
présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-401-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « André Joseph REUMAUX»
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 20 septembre 2019 sous le numéro 2674358,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en
charge du Développement économique,

Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à l’entreprise « André
Joseph REUMAUX», pour le recrutement de Madame Muguette JEAN-LOUIS, en qualité d’assistante commerciale, au titre
de l’aide à l’emploi - sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-1
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille trois cent soixante-trois euros (1 363 €) est attribuée à la
société « RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-2
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille quatre cent quarante-huit euros (3 448 €) est attribuée à la
société « RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-3
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille cent vingt-sept euros (3 127 €) est attribuée à la société
« RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-4
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille deux cent soixante-seize euros (2 276 €) est attribuée à la
société « RECUP TRANS CARAIBES » pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-5
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille cent vingt-sept euros (3 127 €) est attribuée à la société
« RECUP TRANS CARAIBES » pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-6
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille quatre-vingt-quatre euros (2 084 €) est attribuée à la
société « RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-7
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille neuf cent soixante-sept euros (2 967 €) est attribuée à la
société « RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-8
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille six cent quarante euros (2 640 €) est attribuée à la société
« RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-9
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille trois cent soixante-huit euros (3 368 €) est attribuée à la
société « RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-10
portant octroi d’une subvention à la société « RECUP TRANS CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 17 septembre 2019 sous le numéro 2673382,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille neuf cent vingt et un euros (2 921 €) est attribuée à la
société « RECUP TRANS CARAIBES », pour le recrutement d’un agent de service, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-402-11
portant octroi d’une subvention à la société « TREMPLIN'S »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 20 septembre 2019 sous le numéro 2674369,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « TREMPLIN’S » pour le recrutement d’une chargée d’accueil, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-1
portant octroi d’une subvention à la société « GREEN TECHNOLOGIE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 3 septembre 2019 sous le numéro 2669166,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « GREEN
TECHNOLOGIE » pour le recrutement d’un chef de projet zone Guadeloupe, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-2
portant octroi d’une subvention à la société « LAMMIX »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 12 septembre 2019 sous le numéro 2671890,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille cent trente-neuf euros (6 139 €) est attribuée à la société
« LAMMIX » pour le recrutement d’une assistante manager, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 29/06/2020

225

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-3
portant octroi d’une subvention à la société « LAMMIX »
au titre de l’aide à l’emploi – autres/jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 26 septembre 2019 sous le numéro 2671890,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille six cent dix euros (3 610 €) est attribuée à la société
« LAMMIX » pour le recrutement d’une employée polyvalente barmaid, au titre de l’aide à l’emploi – autres/jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-403-3subsAR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-4
portant octroi d’une subvention à la société « LEGADOM »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 20 septembre 2019 sous le numéro 2674345,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille deux cent cinquante-neuf euros (6 259 €) est attribuée à la
société « LEGADOM », pour le recrutement d’une responsable de pôle, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-403-4-AR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-5
portant octroi d’une subvention à la société « SOCRAM SECURITE»
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 16 septembre 2019 sous le numéro 2673144,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille deux cent trente-trois euros (4 233 €) est attribuée à la
société « SOCRAM SECURITE » pour le recrutement d’un agent de sécurité, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-403-5-AR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-6
portant octroi d’une subvention à la société « SOCRAM SECURITE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 16 septembre 2019 sous le numéro 2673144,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille deux cent trente-trois euros (4 233 €) est attribuée à la
société « SOCRAM SECURITE » pour le recrutement d’un agent de sécurité, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-7
portant octroi d’une subvention à la société « VITALE ENERGIE SERVICES»
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 10 septembre 2019 sous le numéro 2669128,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille soixante-dix-huit euros (6 078 €) est attribuée à la société
« VITALE ENERGIE SERVICES », pour le recrutement d’une assistante de gestion, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-8
portant octroi d’une subvention à la société « SORIA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE .
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 6 septembre 2019 sous le numéro 2669069,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « SORIA », pour le recrutement d’une cuisinière, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-403-9
portant octroi d’une subvention à la société « SORIA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE .
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 6 septembre 2019 sous le numéro 2669069,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « SORIA », pour le recrutement d’une cuisinière, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-403-10
portant octroi d’une subvention à la société « CERISE PEYI »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE .
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 3 octobre 2019 sous le numéro 2679136,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille cent seize euros (6 116 €) est attribuée à la société « CERISE PEYI »
pour le recrutement d’un employé polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-404-1
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 29 novembre 2019 sous le numéro 2698555,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société « NUMERO 20 SARL » pour le recrutement de
Madame Elisabeth LAROYE, en qualité de chef de rang, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-404-2
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 29 novembre 2019 sous le numéro 2698567,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société « NUMERO 20 SARL », pour le recrutement de
M. Simon FLAMENT, en qualité de chef de rang – sommelier, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-404-3
portant rejet de la demande de subvention présentée par la « SOCIETE DE GESTION DE STATIONS-SERVICE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 15 novembre 2019 sous le numéro 2692072,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la « SOCIETE DE GESTION DE STATIONS-SERVICE »
pour le recrutement de Madame Daniella GRAT, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-404-4
portant rejet de la demande de subvention présentée par l’association « ICOM INSER »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 novembre 2019 sous le numéro 2691261,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par l’association « ICOM INSER », pour l’embauche de
Madame Corinne ZOROR, en qualité d’assistante de gestion polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est
rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-405-1
portant octroi d’une subvention à la société « PROS MAR CARAIBE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 22 octobre 2019 sous le numéro 2686568,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille cinq cent cinquante-deux euros (6 552 €) est attribuée à la société
« PROS MAR CARAIBE », pour le recrutement d’un assistant de gestion administrative et technique, au titre de l’aide
à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-405-2
portant octroi d’une subvention à la société « PROS MAR CARAIBE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 22 octobre 2019 sous le numéro 2686568,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille six euros (6 006 €) est attribuée à la société « PROS MAR CARAIBE »
pour le recrutement d’un chauffeur, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-405-3
portant octroi d’une subvention à la société « TRANSPORTS NESMON »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 24 octobre 2019 sous le numéro 2685618,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille sept cent soixante euros (5 760 €) est attribuée à la société
« TRANSPORTS NESMON », pour le recrutement d’un chauffeur livreur polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-405-4
portant octroi d’une subvention à la société « STOREKA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 24 octobre 2019 sous le numéro 2685623,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille trois cent soixante-douze euros (6 372 €) est attribuée à la société
« STOREKA », pour le recrutement d’une secrétaire commerciale, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-405-5
portant octroi d’une subvention à la société « CARAIBES PROTECT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 novembre 2019 sous le numéro 2698891,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « CARAIBES PROTECT » pour le recrutement d’un agent de sécurité, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-405-6
portant octroi d’une subvention à la société « CARAIBES PROTECT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 novembre 2019 sous le numéro 2698891,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « CARAIBES PROTECT », pour le recrutement d’un agent de sécurité privée, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-405-7
portant octroi d’une subvention à la société « NODIN »
au titre de l’aide à l’emploi – autres/jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 septembre 2019 sous le numéro 2677999,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille deux cent cinquante-neuf euros (6 259 €) est attribuée à la
société « NODIN » pour le recrutement d’un vendeur polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi – autres/jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 27/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-406-1
portant octroi d’une subvention à la société « BONITRAP SERVICES »
au titre de l’aide à l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 3 septembre 2019 sous le numéro 2669159,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « BONITRAP
SERVICES » pour le recrutement d’une assistante de direction, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-406-2
portant octroi d’une subvention à la société « CONSEIL - NETTOYAGE INDUSTRIEL ET BIOLOGIQUE SARL »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 31 octobre 2019 sous le numéro 2688064,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille huit cent quatre-vingt-neuf euros (2 889 €) est attribuée à
la société « CONSEIL-NETTOYAGE INDUSTRIEL ET BIOLOGIQUE SARL » pour le recrutement d’un agent
d’entretien polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-406-2-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-406-3
portant octroi d’une subvention à la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 5 décembre 2019 sous le numéro 2698926,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille huit cent soixante-dix-huit euros (1 878 €) est attribuée à la
société « NUMERO 20 SARL » pour le recrutement d’une commis plongeuse, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-406-3-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-406-4
portant octroi d’une subvention à la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 5 décembre 2019 sous le numéro 2698935,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-dix-sept euros (5 477 €) est attribuée
à la société « NUMERO 20 SARL » pour le recrutement d’un commis de cuisine/plongeuse, au titre de l’aide à l’emploi
- autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-ADA20-406-4-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-406-5
portant octroi d’une subvention à la société « NUMERO 20 SARL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 5 décembre 2019 sous le numéro 2698926,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (4 694 €) est
attribuée à la société « NUMERO 20 SARL » pour le recrutement d’une commis plongeuse, au titre de l’aide à l’emploi
- autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-406--5-AR
Date de télétransmission : 30/06/2020
Date de réception préfecture : 30/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-407-1
portant octroi d’une subvention à la société « PNEUS ALL SERVICES »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE .
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 10 décembre 2019 sous le numéro 2700678,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « PNEUS ALL SERVICES » pour le recrutement d’un mécanicien, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : Le montant correspondant sera imputé au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-407-1-AR
Date de télétransmission : 30/06/2020
Date de réception préfecture : 30/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-407-2
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE D'ALIMENTATION DE FOUR A CHAUX »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 11 octobre 2019 sous le numéro 2680454,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille deux cent euros (7 200 €) est attribuée à la « SOCIETE
D’ALIMENTATION DE FOUR A CHAUX » pour le recrutement d’un manageur de magasin secteur PGC et bazar au
titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-407-2-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-407-3
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE GESTION DE STATIONS-SERVICE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 15 novembre 2019 sous le numéro 2692072,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille cinq cent vingt-neuf euros (5 529 €) est attribuée à la
« SOCIETE DE GESTION DE STATIONS-SERVICE » pour le recrutement d’un agent polyvalent de station-service,
au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-407-3-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-407-4
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE DE GESTION DE STATIONS-SERVICE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 15 novembre 2019 sous le numéro 2692072,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille cinq cent vingt-neuf euros (5 529 €) est attribuée à la
« SOCIETE DE GESTION DE STATIONS-SERVICE » pour le recrutement d’un agent polyvalent de station-service,
au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-407-5
portant octroi d’une subvention à la société « SOUVENIRS TROPICO »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 8 novembre 2019 sous le numéro 2690449,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille neuf cent cinquante-huit euros (3 958 €) est attribuée à la
société « SOUVENIRS TROPICO » pour le recrutement d’une aide comptable, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-407-6
portant octroi d’une subvention à la société « AUX GOURMANDISES D'AGNES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 septembre 2019 sous le numéro 2674333,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille deux cent quarante euros (5 240 €) est attribuée à la
société « AUX GOURMANDISES D’AGNES » pour le recrutement d’une vendeuse polyvalente, au titre de l’aide à
l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-407-7
portant octroi d’une subvention à la société « MATADOR PNEUS SERVICES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 octobre 2019 sous le numéro 2678060,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « MATADOR PNEUS SERVICES » pour le recrutement d’un monteur pneumatique polyvalent, au titre de
l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-407-8
portant octroi d’une subvention à la société « MATADOR PNEUS SERVICES »
au titre de l’aide à l’emploi – autres/ jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 octobre 2019 sous le numéro 2678060,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille trois cent deux euros (7 302 €) est attribuée à la société
« MATADOR PNEUS SERVICES » pour le recrutement d’un monteur pneumatique polyvalent, au titre de l’aide à
l’emploi – autres/jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-408-1
portant octroi d’une aide FEADER à l’office national des forêts (ONF) - RMAR70518CT0970029
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du
Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement
(CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 6 Juillet 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 Mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de quarantequatre mille huit cent sept euros et cinquante-deux centimes (44 807,52 €), soit 85 % du coût total éligible (52 714,78 €),
est attribuée à l’office national des forêts (ONF) pour la réalisation d’investissements en faveur de l’accueil du public
dans le secteur du sud de la Martinique, en 2017- 2018 - RMAR070518CT0970029.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de sept mille neuf
cent sept euros et vingt et un centimes (7 907,21 €) est attribuée à l’office national des forêts (ONF) pour la réalisation
d’investissements en faveur de l’accueil du public dans le secteur du sud de la Martinique, en 2017- 2018 RMAR070518CT0970029.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-409-1
portant octroi d’une aide FEADER à l’association « Chou Créole » pour la réalisation de l’opération « FLEURICIEL »
RMAR160418CT0970012 (PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au « Fonds
européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du
Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie N°
651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil Général et le conseil Régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 25 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 Mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural ( FEADER) d’un montant de soixantecinq mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-neuf centimes (65 996,79 €), soit 76,5 % du coût total éligible
86 270,32 €, est attribuée à l’association « Chou Créole » pour la réalisation de l’opération « FLEURICIEL » RMAR160418CT0970012.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de huit mille six
cent vingt-sept euros et trois centimes (8 627,03 €) est attribuée à l’association « Chou Créole » pour la réalisation de
l’opération « Fleuriciel » - RMAR160418CT0970012.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré .
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-410-1
portant octroi d’une aide FEADER à l’association « BOKODJI» pour accompagner et développer sa force de production
au travers de l'animation et la promotion des marchés - RMAR160418CT0970014
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au « Fonds
européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du
Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N° SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie N°
651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil Général et le conseil Régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistré le 25 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 Mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,
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ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de vingtcinq mille cinq cent vingt euros et quarante centimes (25 520,40 €) soit 76,5 % du coût total éligible 33 360 €, est attribuée
à l’association « BOKODJI » pour la mise en œuvre d’un plan opérationnel de ses projets comprenant un accompagnement
administratif et financier et un développement de sa force de production au travers de l'animation et la promotion des
marchés - RMAR160418CT0970014.
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de quatre mille cinq cent trois euros
et soixante centimes (4 503,60 €) est attribuée à l’association « BOKODJI » pour la mise en œuvre d’un plan opérationnel
de ses projets comprenant un accompagnement administratif et financier et un développement de sa force de production
au travers de l'animation et la promotion des marchés - RMAR160418CT0970014.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré .
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-411-1
portant abrogation de l'arrêté-délibéré n°19-997-1 du 05 septembre 2019
et octroi d’une aide FEADER à la «SARL HABITATION RESSOURCE (ex SARL RESSOURCE) –
Plantation de vitroplants banane sur 11,48 ha (ramenés à 2,90 ha) en 2019 - AAP n°4 canne-banane RMAR040118DA0970139»
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du
Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement
(CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
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Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 31 octobre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 09 avril 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n°19-997-1 susvisé est abrogé.
Article 2 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural ( FEADER) d’un montant de huit mille
cinquante-quatre euros trente-huit centimes (8 054,38 €), soit 42,50 % du coût total éligible (18 951,50 €), est attribuée à
la «SARL HABITATION RESSOURCE (ex SARL RESSOURCE) – Plantation de vitroplants banane sur 11,48 ha (ramenés à
2,90 ha) en 2019 - AAP n°4 canne-banane - RMAR040118DA0970139».
Article 3 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de mille quatre cent vingt et un euros
et trente-sept centimes (1 421,37 €) est attribuée à la «SARL HABITATION RESSOURCE (ex SARL RESSOURCE) Plantation de vitroplants banane sur 11,48 ha (ramenés à 2,90 ha) en 2019 - AAP n°4 canne-banane RMAR040118DA0970139».
Article 4 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200430-AD20-411-1-AR
Date de télétransmission : 16/06/2020
Date de réception préfecture : 16/06/2020

265

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-412-1
portant octroi d’une aide FEADER à la société coopérative agricole caprins ovins de la Martinique (SCACOM) Conditions de réalisation d'une unité pilote de production artisanale d'aliments pour ovins et caprins –
RMAR160118DA0970058
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du
Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement
(CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
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aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 9 avril 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 09 avril 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de
cinquante-et-un mille cinq cent quinze euros et dix centimes (51 515,10 €), soit 85 % du coût total éligible (60 606,06 €),
est attribuée à la société coopérative agricole caprins ovins de la Martinique (SCACOM) pour la mise en œuvre d’un
projet relatif aux conditions de réalisation d'une unité pilote de production artisanale d'aliments pour ovins et caprins –
RMAR160118DA0970058.
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de neuf mille quatre-vingt-dix euros
et quatre-vingt-dix centimes (9 090,90 €) est attribuée à la société coopérative agricole caprins ovins de la Martinique
(SCACOM) pour la mise en œuvre d’un projet relatif aux conditions de réalisation d'une unité pilote de production
artisanale d'aliments pour ovins et caprins – RMAR160118DA0970058.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-414-1
portant octroi d’une aide FEDER à la CACEM pour la mise en œuvre d’un
projet de construction d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation pour l'alimentation
d'une structure de recharge de véhicules électriques et couverture partielle des besoins du bâtiment – N° MQ0017596
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au « Fonds
européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du
Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime cadre exempté de notification SA 40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement et plus
précisément aux aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir des sources renouvelables
pour la période 2014-2020,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la commission européenne,
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°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 5 février 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER), d’un
montant de deux cent trente-six mille sept cent soixante-six euros et quarante centimes» (236 766,40 €), soit 80 % de
l’assiette éligible, est attribuée à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique ( CACEM) pour la mise en
œuvre d’un projet de construction d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation pour l'alimentation d'une structure
de recharge de véhicules électriques et couverture partielle des besoins du bâtiment – N° MQ0017596.
Article 2: Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à deux cent vingt-et-un mille neuf cent soixante-huit euros et cinquante centimes
(221 968,50 €), soit 75,00 % du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la collectivité territoriale et versée selon
les modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix
centimes » (14 797,90 €), soit 5 % du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la collectivité territoriale et versée
selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-415-1
portant décision sur la sélection des projets dans le cadre
de l’appel à projets FEADER « Coopérer entre les acteurs des
filières agricoles et agroalimentaires pour développer l’approvisionnement local »
relatif au type d’opération 16.4.1 du programme de développement rural de Martinique 2014-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’appel à projets « Coopérer entre les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires pour développer
l’approvisionnement local » pour la programmation 2014-2020,
Vu les conclusions du comité de pré-sélection de l’appel à projets « Coopérer entre les acteurs des filières
agricoles et agroalimentaires pour développer l’approvisionnement local » sur le PDRM 2014-2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique: Le président du conseil exécutif valide les dossiers, indiqués ci-après, déposés dans le cadre de
l’appel à projets FEADER N° 3 intitulé « Coopérer entre les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires pour
développer l’approvisionnement local » relatif au type d’opération 16.4.1 du programme de développement rural de
Martinique 2014-2020 :
1/ Les cols verts Martinique – Ta Nou Bio : « Circuit Bio : 1er système de commande en ligne et de livraison de
paniers bio à domicile ».
2/ Les jardiniers créoles : « TERRATOUMO ».
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-416-1
portant décision sur la sélection des projets dans le cadre
de l’appel à projets « Modernisation des exploitations agricoles dans les
filières canne et banane N°5 » relatif au type d’opération 4.1.1 « Modernisation des exploitations
agricoles dans les filières canne et banane » du programme de développement rural de Martinique 2014-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’appel à projets « Modernisation des exploitations agricoles dans les filières canne et banane N°5 » pour la
programmation 2014-2020,
Vu les conclusions du comité de pré-sélection de l’appel à projets « Modernisation des exploitations agricoles dans
les filières canne et banane N°3 » sur le PDRM 2014-2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Le président du conseil exécutif valide les projets, au nombre de cinquante-sept (57), des porteurs
indiqués ci-après, dans le cadre de la sélection de l’appel à projets « Modernisation des exploitations agricoles dans les
filières canne et banane N°5 » :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PAULIN Romuald Justin
EURL Moulin à Eau
Bioban Sarl
CAMATCHY Lucien Marc
Gaec La Cim Jean
COROSINE Erick
Earl Laudamar
Earl La Poulette
DARIBO Gilbert
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

LOUISY DANIEL Willy
Habitation Grand Sud
Sarl Ban HACKAERT
Sarl Bellevue Sainte-Marie
EARL Domaine Thieubert
CERALINE Justin
Sarl Little
Sarl La Richard
Exploitation Agricole La montagne Pelée
Exploitation Agricole La Basse Pointe
Socoban Sarl
Somoban Sarl
Sarl Bagatelle
Ti fonds Sarl
Citefi Sarl
Siban eurl
Sarl Bagatelle
Sarl Choisy
Exploitation Plaine du Galion
Exploitation Banane du Galion
Exploitation Banane Malgré Tout
Sas Bamaryl
Distillerie La Favorite
Habitation Assier
Héritiers Crassous de Médeuil
Sas Nouvelle Cité
Sas Cafeière
Habitation Trianon
Habitation Petite Grenade Sarl
Habitation Bochet Sarl
Exploitation Agricole Petit Morne Sarl
Sarl Agri canne
Habitation Gradis Sarl
Habitation Moulin L’Etang
Union Sarl
Soudon Sarl
Earl Belfort
Sarl Parnasse
Sarl Beauregard
Société Agricole Perinelle Sarl
Habitation Dupotiche
Sarl Habitation Eyma
Sarl Habitation Jardin Clément
Sarl Habitation Le Verger
Sarl Habitation Capote
Earl Exploitation Agricole Rivière la Manche
Sas Habitation Pécoul
Exploitation Agricole du Sud Est
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Article 2 : Les montants prévisionnels pour le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
sont :
- 1 034 044,41 €, pour la banane,
- 685 735,98 €, pour la canne.
Ces dossiers sont validés sans limite de plafond.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-417-1
portant décision sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel à projets
« Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole » relatif au type d’opération
2.1.1 « Conseil et encadrement technique » du programme de développement rural de Martinique 2014-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’appel à projets « Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole » pour la programmation 20142020,
Vu les conclusions du comité de pré-sélection de l’appel à projets « Services de conseil, services d’aide à la
gestion agricole » sur le PDRM 2014-2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique: Le président du conseil exécutif valide les deux (2) dossiers indiqués ci-après, dans le cadre de la
sélection de l’appel à projets « Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole » :
- SCACOM – Conseils spécialisés en élevage ovin et caprin,
- Les Cols verts Martinique – Conseil en création, transmission, diversification et accompagnement administratif
et réglementaire adapté aux agriculteurs (trices) et futurs (es) agriculteurs (trices) tournées vers l’agro écologie et
l’agriculture biologique.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-417-2
portant décision sur la sélection
des projets dans le cadre de l’appel à projets
«Projets pilotes. Nouveaux produits, pratiques, procédés
et technologies dans la filière canne à sucre » relatif au type d’opération
16.2.1« Soutien aux projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques,
procédés et technologies » du programme de développement rural de Martinique 2014-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’appel à projets « Projets pilotes. Nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans la filière canne
à sucre » pour la programmation 2014-2020,
Vu les conclusions du comité de pré-sélection de l’appel à projets « Projets pilotes. Nouveaux produits, pratiques,
procédés et technologies dans la filière canne à sucre » sur le PDRM 2014-2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique : Le président du conseil exécutif valide le dossier indiqué ci-après, reçu dans le cadre de la sélection
de l’appel à projets « Projets pilotes. Nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans la filière canne à
sucre » :
- Centre Technique de la Canne à Sucre « Expérimentation de nouveaux outils pour la gestion de mauvaises herbes
en canne ».
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.
Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-417-3
portant décision sur la sélection des projets dans le cadre de l’appel à projets
« Mobilisation simplifiée du FSE pour la mise en œuvre de Chantiers Territoriaux d’Insertion » relatif à la sousmesure 3.9.1.1 du Programme Opérationnel FEDER-FSE Martinique 2014-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 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 n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique 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 dispositifs-cadre pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’appel à projets « Mobilisation simplifiée du FSE pour la mise en œuvre de Chantiers Territoriaux
d’Insertion »,
Vu les conclusions du Comité de pré-sélection de l’appel à projets « Mobilisation simplifiée du FSE pour la mise
en œuvre de Chantiers Territoriaux d’Insertion » sur le PO FEDER-FSE Martinique 2014-2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique: Le Président du Conseil exécutif valide les deux dossiers suivants dans le cadre de la sélection de
l’appel à projets « Mobilisation simplifiée du FSE pour la mise en œuvre de Chantiers Territoriaux d’Insertion» :
1. URASS – La Réussite pour tous
2. Eco Mobile – La Re’cyclerie pour une inclusion active.
L’enveloppe dédiée à cet appel à projets est de : 15 000 000 €
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-418-1
portant octroi de subventions à des lycées pour la mise
en place et l'amélioration de l'offre de formation du baccalauréat professionnel logistique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 30 avril 2020 dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 -1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
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 n°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 dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux établissements
publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Sylviane SAITHSOOTHANE, conseillère
exécutive en charge de l’éducation, des collèges et des lycées,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de quatre-vingt mille euros (80 000 €) est répartie, comme suit,
entre les lycées professionnels « Raymond Néris » du Marin et « André Aliker » de Fort de France pour la mise en place
et l'amélioration de l'offre de formation du baccalauréat professionnel logistique :

- 40 000 €, pour le lycée professionnel « Raymond Néris »,
- 40 000 €, pour le lycée professionnel « André Aliker ».
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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407

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-177-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

408

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-177-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

409

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-177-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

410

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-177-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

411

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-177-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

412

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-178-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

413

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-178-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

414

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-178-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

415

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-178-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

416

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-178-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

417

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-178-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

418

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-179-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

419

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-179-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

420

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-179-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

421

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-179-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

422

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-179-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

423

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-179-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

424

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-180-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

425

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-180-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

426

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-180-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

427

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-180-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

428

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-180-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

429

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-180-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

430

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-181-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

431

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-181-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

432

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-181-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

433

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-181-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

434

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-181-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

435

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-181-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

436

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-182-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

437

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-182-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

438

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-182-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

439

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-182-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

440

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-182-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

441

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-183-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

442

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-183-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

443

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-183-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

444

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-183-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

445

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-183-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

446

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-184-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

447

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-184-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

448

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-184-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

449

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-184-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

450

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-184-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

451

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-184-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

452

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-185-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

453

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-185-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

454

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-185-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

455

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-185-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

456

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-185-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

457

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-185-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

458

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-186-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

459

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-186-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

460

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-186-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

461

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-186-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

462

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-186-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

463

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-187-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

464

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-187-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

465

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-187-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

466

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-187-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

467

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-187-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

468

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-187-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

469

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-188-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

470

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-188-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

471

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-188-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

472

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-188-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020

473

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200324-20-PCE-188-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture : 06/04/2020
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507

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200428-20-PCE-197-AR
Date de télétransmission : 28/04/2020
Date de réception préfecture : 28/04/2020

508

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200428-20-PCE-197-AR
Date de télétransmission : 28/04/2020
Date de réception préfecture : 28/04/2020

509
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517
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539

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200423-20-PCE-204-AI
Date de télétransmission : 28/04/2020
Date de réception préfecture : 28/04/2020

540

République Française

ARRETE N°20 PCE-205
Portant résiliation du bon de commande n°2018-11154 à l’ordre du Cabinet SIRIUS pour une
prestation de contrôle de 1er niveau INTERREG V EUROPE pour le projet CROW RUP

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code general des collectivites territoriales, notamment ses articles L 7211-1 a L 7331-3 et R 7211-1
a D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-19,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiee relative aux collectivites territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la deliberation n° 15-003 de l’Assemblee de Martinique, adoptee en la seance du 18 decembre 2015
portant election du conseil executif et de son president,
Vu la deliberation n° 16-3-1 de l’Assemblee de Martinique, adoptee en sa seance du 5 Janvier 2016 et
portant delegation generale d’attributions de l’assemblee de Martinique pour la prise de toute decision
concernant la preparation, la passation, l’execution et le reglement des marches et accords-cadres,
Vu le bon de commande n° 2018-11154 d’un montant de 4 632 € à l’ordre du Cabinet SIRIUS pour une
prestation de contrôle de 1er niveau INTERREG V EUROPE pour le projet CROW RUP du 3 avril 2018,
Vu le courrier en date du 26 novembre 2018 mettant en demeure le CABINET SIRIUS d’exécuter les
prestations, objet du Bon de commande précité,
Constatant l’absence de réponse aux injonctions formulées par la CTM dans son courrier du 26 novembre
2018,
Vu l’article 32.1.c du Cahier des Clauses Administratives Generales applicables aux marches de Prestations
Intellectuelles (portant sur la resiliation pour faute du titulaire),
Vu l’avis émis favorable émis par le représentant de l’Acheteur Public en date du 20 mars 2019 quant à la
résiliation du marché sus désigné,
ARRETE
Article 1 : Le bon de commande n° 2018-11154 d’un montant de 4 632 € à l’ordre du Cabinet SIRIUS
pour une prestation de contrôle de 1er niveau INTERREG V EUROPE pour le projet CROW RUP, est résilié
pour faute du titulaire en application de l’article 32.1.c du CCAG précité.
Cette résiliation prendra effet à la date où le présent arrêté sera notifié au titulaire.
Article 2 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs.

Accusé de réception en préfecture

Fait à Fort-de-France, le 972-200055507-20200430-20-PCE-205-AI
Date de télétransmission : 04/05/2020
DateSigné
de réception
préfecture : 04/05/2020
par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/04/2020
Qualité : Représentant de l'Acheteur Public
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