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22-PCE-334 Portant mise en position de mission de M. Serge LETCHIMY Président du
Conseil exécutif de la CTM à Paris du 18 au 27 mars 2022
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22-PCE-335 Portant mise en position de mission de Mme Josette MANIN Conseillère à
l’Assemblée de la CTM en Corse du 15 au 16 février 2022
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à l’Assemblée de la CTM à Marseille du 03 au 04 mars 2022
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22-PCE-344 Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec l’Institut
National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
Antilles-Guyane (INRAE) pour le financement de la thèse de doctorat de
Monsieur Nicolas Gabriel DEGRAS

204

22-PCE-345 Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec l’Université
des Antilles pour le financement de la thèse de doctorat de Monsieur Jeff
TATA

205

22-PPCE-346 Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec la
Sorbonne Université pour le financement de la thèse de doctorat de Monsieur
Jonathan BABO

206

22-PCE-347 Portant octroi d’une allocation forfaitaire de recherche à Madame Julie
SALVETAT

207

22-PCE-348 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD2 du PR16+681 au PR17+172 au quartier Tartane sur le territoire de la
ville de Trinité pour EDF

208

22-PCE-349 Portant réglementation de la circulation sur la RD2 du PR16+381 au
PR17+472 au quartier Tartane sur le territoire de la ville de Trinité

217

22-PCE-350 Portant Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des
entreprises de pêche et d’aquaculture durement impactées principalement
par des évènements météorologiques – Lot 27 – 93 500 €

220

22-PCE-351 Portant Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des
entreprises de pêche et d’aquaculture durement impactées principalement
par des évènements météorologiques – Lot 29 – 7 000 €
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22-PCE-352 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RN6 au PR17+750 au quartier Morne Courbaril entée Chemin Cap Est sur le
territoire de la ville du François pour la SME

224

22-PCE-353 Portant réglementation de la circulation sur la RN6 du PR17+450 au R18+050
au quartier Morne Courbaril entée Chemin Cap Est sur le territoire de la ville
du François

233

22-PCE-354 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD18 au PR8+620 côté gauche au quartier Josseau sur le territoire de la ville
de Rivière-Pilote pour la SME

236
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22-PCE-355 Portant réglementation de la circulation sur la RD18 du PR8+320 au PR8+920
au quartier Josseau sur le territoire de la ville de Rivière-Pilote

245

22-PCE-356 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RN8 du PR4+565 au PR5+900 du quartier Lourdes au quartier La Chassaing
sur le territoire de la ville de Ducos pour ORANGE

248

22-PCE-357 Portant réglementation de la circulation sur la RN8 du PR 4+265 au PR6+200
du quartier Lourdes au quartier La Chassaing sur le territoire de la ville de
Ducos

257

22-PCE-358 Portant réglementation de la circulation lors du passage d’un transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur l’échangeur de la ZI Lézarde sur les RD15
et 15A sur le territoire de la ville du Lamentin.

260

22-PCE-359 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD6 au PR6+900 au quartier Saint-Laurent sur le territoire de la commune
du François pour la SME

263

22-PCE-360 Portant réglementation de la circulation sur la RD6 du PR6+300 au PR7+500
au quartier Saint-Laurent sur le territoire de la commune du François

272

22-PCE-361 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD2 du PR13+821 au PR14+094 au quartier La Caravelle sur le territoire de
la ville de Trinité pour ORANGE

275

22-PCE-362 Portant réglementation de la circulation sur la RD2 du PR13+521 au
PR14+394 au quartier La Caravelle sur le territoire de la ville de Trinité

284

22-PCE-363 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD36 au PR1+330 hors agglomération au quartier Lavison sur le territoire de
la ville de Sainte-Luce pour EDF

287

22-PCE-364 Portant réglementation de la circulation sur la RD36 du PR1+030 au PR1+360
côté droit quartier Lavison sur le territoire de la ville de Sainte-Luce

295

22-PCE-365 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – Dispositif BALAN DIJITAL
diverses entreprises – Lot 24 – 330 926 €

298

22-PCE-366 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD16 au PR6+400 au quartier Dumaine sur le territoire de la ville du François
pour la SME

302

22-PCE-367 Portant réglementation de la circulation sur la RD16 du PR6+100 au PR6+700
au quartier Dumaine sur le territoire de la ville du François

311

22-PCE-368 Portant désignation des associations siégeant au sein de la commission
consultatives des services publics locaux (CCSPL)

314

22-PCE-369 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD3 du PR3+500 au PR11+050 au quartier Durocher, Grand Champ,
Désirade, Plaisance et Belle-Isle sur le territoire de la ville du Lamentin pour
ORANGE

318

22-PCE-370 Portant réglementation de la circulation sur la RD3 du PR3+200 au PR11+350
au quartier Durocher, Grand Champ, Désirade, Plaisance et Belle-Isle sur le
territoire de la ville du Lamentin

326

22-PCE-371 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD16 au PR5+000 au quartier Dumaine sur le territoire de la ville du François
pour la SME

329

22-PCE-372 Portant réglementation de la circulation sur la RD16 du PR4+700 au PR5+300
au quartier Dumaine sur le territoire de la ville du François

338

22-PCE-373 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD18 au PR16+930 au quartier Grosse Roche sur le territoire de la ville du
François pour la SME

341

22-PCE-374 Portant réglementation de la circulation sur la RD18 du PR16+630 au
PR17+230 au quartier Grosse Roche sur le e territoire de la ville du François

350

22-PCE-375 Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation sportive
Tchimbé raid édition 2022 sur les RN1 ;2 ;3 ;4 et 9 et les RD15 ;42 sur le
territoire des villes de Saint-Pierre ; Basse-Pointe ; Fort de France ; GrosMorne ;Ajoupa-Bouillon ;Morne-Rouge ;Macouba ;Saint-Joseph ;Scholcher

353
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22-PCE-376 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RN6 au PR20+850 au quartier Ravine Plate sur le territoire de la ville du
Vauclin pour la SME

355

22-PCE-377 Portant réglementation de la circulation sur la RN6 du PR20+550 au
PR21+150 au quartier Ravine Plate sur le territoire de la ville du Vauclin

364

22-PCE-378 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD1 du PR38+290 au PR38+300 au quartier Courbaril sur le territoire de la
ville du Robert pour CAP NORD Martinique

367

22-PCE-379 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la
RD19 au PR3+630 au quartier Entrée du Bourg sur le territoire de la ville du
Morne-Vert pour la SME

376

22-PCE-380 Portant règlementation temporaire de la circulation pour le tournage d’un
spot publicitaire «sécurité routière» sur la route départementale 03 du point
repère 0+300 au point repère 1+000 entre le giratoire de Manhity et le
giratoire du centre technique du TCSP au quartier Gaigneron sur le territoire
de la ville du Lamentin

384

22-PCE-381 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive intitulée «grand prix de la ville de Ducos» sur les routes nationales
5, 6 et 8 sur la route départementale 4 sur le territoire des villes de Ducos,
Lamentin pour le compte de l’Espoir Cycliste Ducossais

386

22-PCE-382 Portant règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive intitulée «grand prix cycliste transport Adenet-Louvet 2022» sur les
routes nationales 6 et 8 et sur les routes départementales 4, 6 et 16 sur le
territoire des villes de Ducos, Rivière-Salée, Saint-Esprit pour le Vélo Club
Spiritain

388

22-PCE-383 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive intitulée «course de côte nationale de Fonds-Saint-Denis» sur la
route départementale 1 du PR 9+000 au PR 13+100 sur le territoire de la
ville de Fonds-Saint-Denis pour le compte de l’ASA TROPIC

390

22-PCE-384 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de déploiement de la fibre
optique sur la route nationale 5 du point repère 7+000 au point repère 9+600
du quartier Génipa vers le bourg de Rivière-Salée la route nationale 7 du
point repère 0+000 au point repère 1+500 du quartier Petit-Bourg vers le
giratoire de la RN 5 la route nationale 8 du point repère 1+760 au point
repère 8+000 du lieu-dit Pays Noyé vers le quartier Petit-Bourg sur le
territoire des villes de Ducos et de Rivière-Salée pour le compte de
l’entreprise SUDTEL

392

22-PCE-385 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route nationale 7
du point repère 1+220 au point repère 1+500 vers le giratoire de la route
nationale 5 du point repère 6+700 au point repère 9+900 du quartier
«Génipa» vers le bourg de Rivière-Salée sur la route nationale 8 du point
repère 4+600 au point repère 7+740 du quartier «Vaudrancourt» vers le
quartier «Petit-Bourg» sur le territoire des villes de Ducos et de Rivière-Salée

401

22-PCE-386 Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’extension du réseau
électrique sur la route nationale 6 du point repère 21+500 au point de repère
21+600 au quartier «Ravine Plate» sur le territoire de la ville du Vauclin pour
le compte du SMEM

404

22-PCE-387 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 6
du point repère 21+200 au point repère 21+900 au quartier «Ravine Plate»
sur le territoire de la ville du Vauclin

412

22-PCE-388 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de rupture de
canalisation Bonnaire sur la route départementale 1 au point repère 47+100
au quartier «Bonnaire» sur le territoire de la ville du François pour la SME

415

22-PCE-389 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 1 du point repère 46+800 au point repère 47+400 au
quartier «Bonnaire» sur le territoire de la ville du François

423

22-PCE-390 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose branchement neuf
sur la route départementale 6 au point repère 4+400 au quartier «Solitude»
sur le territoire de la ville du Saint-Esprit pour la SME

426
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22-PCE-391 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale n°6 du point repère 4+100 au point repère 4+700 au
quartier «Solitude» sur le territoire de la ville du Saint-Esprit

434

22-PCE-392 Portant règlementation temporaire de la circulation pour le concert «eia
kassav’» sur le site de l’appaloos’arena sur la route nationale 6 du point
repère 6+821 au point repère 10+569 du giratoire «4 croisées» au giratoire
«Cotonnerie» sur le territoire de la ville du François

437

22-PCE-393 Portant règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive intitulée «la driv’ du manikou 2022» sur la route nationale 4, sur les
routes départementales 15, 15b et 27 sur le territoire des villes de SaintJoseph pour le compte du Club Manikou

440

22-PCE-394

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de la
canalisation d’eau potable sur la route nationale 6 au point de repère 8+400
au quartier «réunion» sur le territoire de la ville du François pour la SME

442

22-PCE-395 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 6
du point repère 8+100 au point repère 8+700 au quartier «réunion» sur le
territoire de la ville du François

450

22-PCE-396 Portant mise en place du Fonds de « subvention territoriale COVID-19 –
VAGUE 2 » ESUB 549 - 76 517,65 €

453

22-PCE-397 Portant désignation de Monsieur Nicaise MONROSE pour représenter le
Président du Conseil exécutif au sein du Comité d’orientation stratégique et
de développement agricole

455

22-PCE-398 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN
DIJITAL à diverses entreprises - 296 877 € - Lot 25

456

22-PCE-399 Portant règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive intitulée «tour cycliste junior de la Martinique 2022» sur les routes
départementales 1, 3, 3c, 7, et 18a sur les routes nationales 1, 3, 5, 6, 7 et
8 sur le territoire des villes de Ajoupa-Bouillon, Ducos, François, Gros-Morne,
Lamentin, Lorrain, Marigot, Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Robert,
Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie, Trinité.

460

22-PCE-400 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réalisation d’un fossé
bétonné et de reprise d’une tête d’ouvrage sur la route départementale 7 du
point repère 23+800 au point repère 23+900 quartier Dizac habitation SaintCharles sur le territoire de la ville du diamant pour SCCV domaine de Dizac

463

22-PCE-401 Portant règlementation de la circulation sur la route départementale 7 du
point repère 23+500 au point repère 24+200 au quartier «Dizac» sur le
territoire de la ville du Diamant

471

22-PCE-402 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive intitulée «raid du Morne Gommier» sur la route nationale 5 sur le
territoire de la ville du Marin.

474

22-PCE-403 Portant mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des
entreprises de pêche et d’aquaculture durement impactées principalement
par des évènements météorologiques – 52 250 € - Pêche lot 28

476

22-PCE-404 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de d’extension du réseau
électrique sur la route départementale 32 du point repère 5+030 au point de
repère 5+350 au quartier «Beaujolais» sur le territoire de la ville du Vauclin
pour le SMEM

478

22-PCE-405 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 32 du point repère 4+730 au point repère 5+650 au quartier
«Beaujolais» sur le territoire de la ville du Vauclin

486

22-PCE-406 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 10 du point repère 7+100 au point repère 8+600 au lieu-dit
« Pointe Lamarre » sur le territoire de la ville du prêcheur

489

22-PCE-407 Portant octroi de prêts pour étude supérieures 20 800 €

492

22-PCE-408 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN
DIJITAL à diverses entreprises – Lot 26 - 387 032 euros

496
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-354-1
portant octroi d’une subvention à l’association
« Danse et Vie », pour la participation des lauréats du concours régional
de danse de Martinique de mars 2022, au concours national de danse, à Montpellier, en mai 2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Danse et Vie », en date du 17 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quinze mille euros (15 000 €) est attribuée à l’association « Danse et Vie », pour la
participation des lauréats du concours régional de danse de Martinique de mars 2022, au concours national de danse, à
Montpellier, en mai 2022.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 12 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 3 000 €, sur présentation des bilans financiers des opérations faisant l’objet de la présente
subvention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-354-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-355-1
portant prise en charge des frais de transport, d'hébergement,
de séjour et de location de véhicule de M. Cyril RAUX
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales, son article L 1612-1 modifié par la loi n°2012-1510 du 29
décembre 2012 disposant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,
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°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°17-184-1 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la Collectivité Territoriale des
frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive, en l’absence de Mme Séverine TERMON, conseillère exécutive en charge des affaires juridiques et des
relations avec le personnel,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : : La collectivité territoriale de Martinique prend en charge, à hauteur de quatre mille euros (4 000 €),
les frais de transport aérien Lille - Fort de France et retour ainsi que les frais d’hébergement et de séjour de M. Cyril
RAUX, intervenant de la société ARCHIMED, dans le cadre d’une prestation de formation sur les fonctionnalités de la
solution informatique ERMES - espace public numérique (EPN), à l’intention de cinq agents de la bibliothèque
Schœlcher, en 2022.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 930 du budget territorial.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220610-AD22-355-1-AR
Date de télétransmission : 10/06/2022
Date de réception préfecture : 10/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-357-1
portant octroi d’une subvention à l’Union des Jeunes de Monnerot (UJ MONNEROT)
dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2021 – 2022.
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président
de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21- 362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
Exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Félix MERINE, Conseiller Exécutif, en
charge du Sport,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €), est accordée à l’Union des Jeunes de
Monnerot (UJ MONNEROT) pour la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2021 – 2022.
Article 2 : La somme sera imputée sur le 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 financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le
président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-357-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-358-1
portant prise en charge des frais de transport aérien
(association Aiglon du Lamentin section handi Escrime - participation à des stages de haut niveau et à des compétitions
sportives)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L
7211-1 à L 7331-3,
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°16-154-1 de l’assemblé de Martinique du 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 de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
Exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif présenté par Monsieur Félix MERINE, Conseiller exécutif en
charge du sport,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique prend en charge les frais de transport aérien de trois
athlètes, membres de l’association Aiglon du Lamentin, section handi Escrime, dans le cadre de leur participation à des
stages et à des compétitions à Nice et à Lyon aux mois d’avril, mai et juin 2022. La délégation est composée des trois
sportifs suivants :
- Anne Sophie MAXIMIN
- Hervé AMALOU
- Cédric GEROL.
Article 2 : Les frais d’un montant de quatre mille cinq cent euros (4 500 €) seront imputés au chapitre 930 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-358-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-359-1
portant octroi d’une subvention à l’association UP FROM BASKETBALL
pour la réalisation de son programme d’actions 2021 - 2022

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président
de l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
Exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Félix MERINE, Conseiller Exécutif en
charge du Sport,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €), est accordée à l’Association Up From
Basketball pour la réalisation de son programme d’actions 2021-2022.
Article 2 : La somme sera imputée sur le 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 financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, certifié par le
président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-359-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-359-2
portant rejet d’une demande de subvention complémentaire formulée par l’Association Up From Basketball
dans le cadre de l’organisation du stage féminin intitulé « « NO BORDER CAMP » au titre de la saison 2020 - 2021

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président
de l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
Exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Félix MERINE, Conseiller Exécutif en
charge du Sport,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1: La demande de subvention complémentaire formulée par l’Association Up From Basketball pour la
prise en charge des frais engendrés pour la réalisation du stage sportif féminin intitulé « No Border Camp » au titre de la
saison 2020-2021, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-359-2-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-359-3
portant rejet de la demande de subvention complémentaire formulée par l’association KARIB’SPORT
dans le cadre de l’organisation de la 3ème édition des « MARTINIQUE SUMMER GAMES »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président
de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
Exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Félix MERINE, Conseiller Exécutif en
charge du Sport,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1: La demande de subvention complémentaire formulée par l’Association Karib’Sport, dans le cadre de
l’organisation de la 3ème édition des « Martinique Summer Games», est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-359-3-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-360-1
portant octroi d’une subvention à Mme Guylaine MANHAVAL
pour la réalisation de la saison sportive 2021-2022 de son fils KYLIAN MANHAVAL

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président
de l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
Exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la saisine de la commission sports et Vie Associative,
Sur le rapport du président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Félix MERINE, conseiller exécutif en
charge du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE :
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €) est allouée à Mme Guylaine
MANHAVAL pour la réalisation de la saison sportive 2021-2022 de son fils Kylian MANHAVAL.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire en une seule fois sur présentation de l’attestation de sportif de haut niveau de l’année en cours.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-360-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-361-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-362-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur LAGIN Joseph, Nadege,
dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la prime à l’installation de jeunes pêcheurs
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-18-1 du 14 Février 2019 portant adoption du dispositif d’aide à la création et à la reprise
d’entreprises de pêche et de la prime à l’installation de jeunes pêcheurs,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu le rapport du président du Conseil Exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) est accordée à Monsieur LAGIN Joseph,
Nadege, dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la prime à l’installation de jeunes pêcheurs.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-362-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-363-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur GOBAUT Victor
dans le cadre du dispositif d’aide à la prime à l’installation de jeunes pêcheurs
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-18-1 du 14 Février 2019 portant adoption du dispositif d’aide à la création et à la reprise
d’entreprises de pêche et de la prime à l’installation de jeunes pêcheurs,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la demande du porteur de projet,
Vu le rapport du président du Conseil Exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de neuf mille euros (9 000 €), est accordée à Monsieur GOBAUT
Victor, dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la prime à l’installation de jeunes pêcheurs.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-363-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-364-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur GOBAUT Victor dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la création et
à la reprise d’entreprise de pêche et de la prime à l’installation des jeunes –
volet acquisition
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 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 les délibérations n°19-18-1 et 20-161-1 portant dispositif territorial d’aide à la création et à la reprise
d’entreprise de pêche et de la prime à l’installation des jeunes – Volet Acquisition de bateaux d’occasions ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la demande du porteur de projet,
Vu le rapport du président du Conseil Exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (9 525€), est accordée à
Monsieur GOBAUT Victor, dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la création et à la reprise d’entreprise de pêche
et de la prime à l’installation des jeunes – Volet Acquisition de bateaux d’occasions.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 19/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-364-1-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-367-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur LAGIN Joseph Nadege,
dans le cadre du dispositif territorial d’aide à l’achat de bateau d’occasion

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Madame Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Monsieur David ZOBDA, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu le rapport du président du Conseil Exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille trois cent dix euros (8 310 €) est accordée à Monsieur
LAGIN Joseph, Nadege, dans le cadre du dispositif territorial d’aide à l’achat de bateau d’occasion.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 936 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-367-1subs-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-368-1
portant octroi d’une subvention au collège Fernand Donatien
dans le cadre du projet éducatif intitulé : « Annouvwayajem », au titre de l’année scolaire 2021-2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux
établissements publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n°21-362 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 2 juillet 2021, portant élection
du conseil exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation.
Après avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) est attribuée au collège Fernand Donatien
de Fort-de-France, pour l’organisation d’actions culturelles dans le cadre du projet intitulé : «Annouvwayajématinik :
La Martinique, un kaléidoscope culturel », au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget territorial et versée à l’attributaire sur
présentation du bilan financier signé par l’agent comptable.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-368-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-369-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-369-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-369-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-370-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-370-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-370-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-370-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-371-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-371-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-372-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-372-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-372-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-373-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-373-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-374-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-374-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-375-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-375-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-376-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-376-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-376-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-377-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022

52

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-377-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-377-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-377-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-378-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-378-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-378-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-378-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-378-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-378-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-379-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-379-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-380-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-380-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-381-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022

66

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-381-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-382-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-382-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-383-1
portant octroi d’une subvention à Mme Josette SPARTACUS pour sa participation
au colloque « Décoloniser les mémoires de l’esclavage » organisé par les universités des Antilles et du Mans
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande de Mme Josette Spartacus en date du 10 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq cents euros (500 €), est accordée à Mme Josette SPARTACUS
pour sa participation au colloque « Décoloniser les mémoires de l’esclavage » organisé par les universités des Antilles et
du Mans.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée sur présentation des pièces
justificatives.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-383-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-384-1
portant octroi d’une subvention à l’association « La Bande à BD »
pour la réalisation de son programme d’actions autour de la bande dessinée 2022/2023
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande de l’association « La Bande à BD » arrivée le 04 janvier 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €), est accordée à l’association « La Bande à
BD » pour la réalisation de son programme d’actions autour de la bande dessinée 2022/2023, à savoir :
- « Rencontre d’Univers d’Ici et d’Ailleurs »,
- « La Bande à BD en Martinique ».
Article 2: Cette somme sera imputée sur le chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée selon les
modalités suivantes :
- 60 % soit, 1 800 € lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire
- 40 % soit, 1 200 € sur présentation des bilans financiers des opérations faisant l’objet de la présente
subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-384-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-385-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Entre Nous & Co »
pour l’animation d’une salle d’exposition d’art, au Centre commercial de Bellevue
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande de l’association « Entre Nous & Co » en date du 13 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille euros (1 000 €), est accordée à l’association
« Entre Nous & Co » pour l’animation d’une salle d’exposition d’art, au Centre commercial de Bellevue.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
- 60 %, soit 600 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 400 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-385-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-386-1
portant prise en charge des frais de déplacement, de transport
aérien et de séjour de membres du comité de lecture
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1: La collectivité territoriale de Martinique prend en charge, à hauteur de sept mille deux cents euros
(7 200 €), les frais de déplacement (entre le domicile et l’aéroport), de transport aérien et de séjour des membres du
comité de lecture, cités ci-après, devant participer aux deux sessions de travail de mai et novembre 2022 de cette
instance mise en place dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée avec l’Etat et le
centre national du cinéma et de l’image animée ( CNC) 2020-2022 :
- Mme Pauline CABIDOCHE : Pointe-à-Pitre/Fort-de-France et retour,
- Mme Elizabeth ARNAC : Paris/Fort-de-France et retour.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-386-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-387-1
portant octroi d’une subvention à la Société Martiniquaise d’HLM
pour la réalisation du projet artistique « Porte-greffes »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande de la SMHLM en date du 14 mai 2021 en date du 13 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €), est accordée à la Société Martiniquaise
d’HLM pour la réalisation du projet artistique « Porte-greffes ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial 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 financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-387-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-388-1
portant acquisition de l’ouvrage intitulé « Mi Yo » proposé par Mme Laure MAUVOIS-ETILE
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de Mme Laure MAUVOIS ETILE en date du 25 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique (CTM) fera l’acquisition, au prix unitaire de 18 €, soit un
montant total de 1 350 €, de 75 exemplaires de l’ouvrage « Mi Yo », proposé par Mme Laure MAUVOIS ETILE,
destinés aux centres de documentation et d’information (CDI) des collèges et lycées et aux fonds bibliothécaires de la
CTM.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à la livraison des ouvrages et sur présentation des factures correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-388-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-389-1
portant acquisition de l’ouvrage intitulé « Césaire, ce rebelle bien aimé »,
de M. Roland JEAN-BAPTISTE EDOUARD
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de M. Roland JEAN-BAPTISTE EDOUARD en date du 11 septembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique (CTM) fera l’acquisition, au prix unitaire de 20 €, soit un
montant total de 1 500 €, de 75 exemplaires de l’ouvrage « Césaire, ce rebelle bien aimé », de M. Roland JEANBAPTISTE EDOUARD, destinés aux centres de documentation et d’information (CDI) des collèges et lycées et aux
fonds bibliothécaires de la CTM.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à la livraison des ouvrages et sur présentation des factures correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-389-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-390-1
portant rejet de la demande de Mme Jessica MARTIN tendant à l’acquisition,
par la collectivité territoriale de Martinique, de son ouvrage intitulé « Une famille presque parfaite »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de Mme Jessica MARTIN arrivée le 8 février 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de Mme Jessica MARTIN tendant à l’acquisition, par la collectivité territoriale de
Martinique, de son ouvrage intitulé « Une famille presque parfaite », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-390-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022

77

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-391-1
portant acquisition d'exemplaires de divers ouvrages édités par la Compagnie L’autre Souffle
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association L’autre Souffle en date du 27 janvier 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique (CTM) fera l’acquisition, à hauteur d’un montant total de
quatre mille soixante-cinq euros et cinquante centimes (4 065 €), des ouvrages qui suivent, édités par la Compagnie
L’autre Souffle :
- 85 exemplaires de l’ouvrage « Ton Beau Capitaine », au prix unitaire de 15 €, soit un montant total de 1 275 €,
destinés aux centres de documentation et d’information (CDI) des collèges, aux bibliothèques et aux fonds
bibliothécaires de la CTM,
- 70 exemplaires de l’ouvrage « Rosanie Soleil » de Bruno VILLAIN, au prix unitaire de 18 €, soit un montant
total de 1 260 €, destinés aux centres de documentation et d’information (CDI) des lycées, aux bibliothèques et aux
fonds bibliothécaires de la CTM,
- 85 exemplaires de l’ouvrage « Moun Koubari », au prix unitaire de 18 €, soit un montant total de 1 530 €,
destinés aux centres de documentation et d’information (CDI) des collèges, aux bibliothèques et aux fonds
bibliothécaires de la CTM,
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à la livraison des ouvrages et sur présentation des factures correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-391-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-394-1
portant octroi d’une subvention à M. Mickaël LEONCE
pour sa participation à divers festivals en France, sur la période avril/ juin 2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de M. Mickaël LEONCE en date du 22 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €), est accordée à M. Mickaël LEONCE
pour sa participation à divers festivals en France, du 15 avril au 9 juin 2022.
Cette somme est affectée à ses dépenses d’hébergement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial 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 financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-394-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-395-1
portant octroi d’une subvention à l’association « La Servante » pour
la mise en place d’une résidence de recherche
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association La Servante en date du 17 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille euros (5 000 €) est attribuée à l’association « La Servante » pour la
mise en place d’une résidence de recherche préalable à la création d’une pièce de théâtre intitulée « Monsieur
Lapoussiè ».
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 3 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 2 000 €, sur présentation du compte rendu et du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la
présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-395-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-396-1
portant octroi d’une subvention à l’OMDAC pour la participation
d’une délégation martiniquaise au festival de jazz de Jacmel, en Haïti
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’OMDAC en date du 11 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille euros (5 000 €) est attribuée à l’organisation martiniquaise pour le
développement des arts et de la culture (OMDAC), pour la participation d’une délégation martiniquaise au festival de
jazz de Jacmel, en Haïti.
Cette somme est affectée aux frais de transport et d’hébergement.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 3 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 2 000 €, sur présentation du compte rendu et des pièces justificatives.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-396-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-397-1
portant octroi d’une subvention à M. Francky JOSEPH
pour la réalisation de son projet intitulé « Francky JOSEPH 3 Arts »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de M. Francky JOSEPH en date du 13 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille euros (5 000 €) est attribuée à M. Francky JOSEPH pour la réalisation
de son projet intitulé « Francky JOSEPH 3 Arts ».
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 3 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 2 000 €, sur présentation du compte rendu et du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la
présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-397-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-398-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Antistress »
pour l’organisation d’un concours de danse intitulé « Concours Zouké »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Antistress » en date du 01 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt mille euros (20 000 €), est accordée à l’association
« Antistress » pour l’organisation d’un concours de danse intitulé « Concours Zouké ».
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 12 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 8 000 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-398-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-399-1
portant octroi d’une subvention à la compagnie « Île Aimée »
pour la réalisation de son programme d’actions 2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de la compagnie « Île Aimée » en date du 10 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-neuf mille euros (19 000 €), est accordée à la compagnie
« Île Aimée » pour la réalisation de son programme d’actions 2022.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 15 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 3 800 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-400-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Balar(t)ichenn »
pour la réalisation de deux projets d’actions culturelles autour du Slam
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Balar(t)ichenn » en date du 20 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est accordée à l’association
« Balar(t)ichenn » pour la réalisation de deux projets d’actions culturelles autour du Slam.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 2 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 1 600 €, sur présentation des bilans financiers des opérations faisant l’objet de la présente
subvention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-401-1
portant octroi d’une subvention à l’association d’échanges, de communications Dillon info (AECDI)
pour la réalisation d’une fresque murale, à Dillon, sur le thème de l’environnement
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association d’échanges, de communications Dillon info (AECDI), en date du 15 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à l’association d’échanges,
de communications Dillon info (AECDI) pour la réalisation d’une fresque murale, à Dillon, sur le thème de
l’environnement.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités suivantes :
- 80 %, soit 1 600 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 400 €, sur présentation d’un justificatif des paiements effectués.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-402-1
portant octroi d’une subvention à l’association CARIB’OPERA
pour la production de l’opéra DON GIOVANNI
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « CARIB’OPERA » en date du 06 décembre 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est accordée à l’association
CARIB’OPERA pour la production de l’opéra DON GIOVANNI.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-403-1
portant octroi d’une subvention à la ville de Saint-Pierre
pour l’organisation de la 47ème édition du « Mai de Saint-Pierre »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trente mille euros (30 000 €) est attribuée à la ville de Saint-Pierre pour
l’organisation de la 47ème édition du « Mai de Saint-Pierre ».
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les
modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-404-1
portant acquisition de jeux de société « La Martinique et son Patrimoine en Jeu »,
proposés par Mme Sabine ANDRIVON MILTON
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de Mme Sabine ANDRIVON MILTON en date du 05 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique fait l’acquisition de dix (10) jeux de société « La Martinique
et son Patrimoine en Jeu », proposés par Mme Sabine ANDRIVON MILTON, au prix unitaire de 40 €, soit un montant
total de quatre cents euros (400 €).
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 930 du budget territorial et versée à la livraison
des jeux et sur présentation de la facture correspondante.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-405-1
portant rejet d’une aide financière européenne à « GELATO CONCEPT SARL –
Création d'un glacier multi-sites – MQ0029265 »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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°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 de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la demande du bénéficiaire enregistré le 29 octobre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 25 janvier 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-405-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022

90

ARRETE
Article 1: La demande d’aide financière européenne concernant l’opération portée par GELATO CONCEPT SARL
dans le cadre de l’opération « Création d'un glacier multi-sites – MQ0029265 est rejetée pour le motif suivant :
- le dossier ne remplit pas le nombre de critères de sélection suffisant pour atteindre le scoring nécessaire à sa
programmation sur la mesure 3.2.2. De plus, ce projet consiste en la vente de glaces et ne comporte pas de production,
ni de transformation, ni à ceux du programme opérationnel qui visent à favoriser la structuration ou la diversification de
la production locale.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-406-1
portant rejet d’une aide publique à « ASIAN FOOD SARL (MY LITTLE WARUNG) »
pour l’opération « Création d’un restaurant sur le thème de la cuisine de Sud-Est de l’Asie » - MQ0029643
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, 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, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
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 général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du bénéficiaire enregistré le 19 novembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 25 janvier 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : La demande de subvention sollicitée par la société « ASIAN FOOD SARL (MY LITTLE WARUNG) »,
dans le cadre de l’opération « Création d’un restaurant sur le thème de la cuisine de Sud-Est de l’Asie » - MQ0029643,
est rejetée pour le motif suivant :
- le dossier ne remplit pas le nombre de critères de sélection suffisant pour atteindre le scoring nécessaire à sa
programmation sur la mesure 3.2.2 qui vise la diversification et le renforcement des activités de production locale de
biens et de services.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-407-1
portant octroi d’une aide FEDER, en cofinancement, à la ville de
Saint-Joseph pour l’urbanisation et dématérialisation des systèmes d’information - MQ0014798
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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°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 de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 09 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale émis 22 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER), de
cent vingt cinq mille cent vingt euros (125 120,00 €) soit 80,00%, pour une assiette éligible de 156 400,00 € est
attribuée à la ville de Saint-Joseph - Urbanisation et dématérialisation des systèmes d’information - MQ0014798.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à cent neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (109 480,00 €), soit
70,00%, du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et versée selon les modalités établies
par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à quinze mille six cent quarante euros (15 640,00 €), soit 10,00% du coût
total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget territorial et versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-408-1
portant octroi d’une aide FEDER à la SARL DISTILLERIE HARDY-TARTANE –
Construction d'un chai de vieillissement et aménagement de la Distillerie HARDY - MQ0030012
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, 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, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
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 général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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°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 de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 09 décembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale émis 22 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de deux cent trente-trois mille
huit cent trente euros (233 830,00 €) soit 42,00% de l’assiette éligible de 556 738,00 € est attribuée à la SARL
DISTILLERIE HARDY-TARTANE pour la construction d'un chai de vieillissement et l’aménagement de la Distillerie
HARDY - MQ0030012.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-409-1
de portant octroi d’une aide FEDER, en cofinancement, à la ville de
Rivière Salée pour la modernisation du hall des sports Hermann Panzo - MQ0032135
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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°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 de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 09 septembre 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale émis 22 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER), de
cent soixante et un mille huit cent onze euros et soixante-quinze centimes (161 811,75 €), soit 60,00% de l’assiette
éligible de 269 686,25 € est attribuée à la ville de Rivière Salée – Modernisation du hall des sports Hermann Panzo MQ0032135.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à cent trente-sept mille cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf
centimes (137 539,99 €), soit 51,00%, du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et versée
selon les modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à vingt-quatre mille deux cent soixante et onze euros et soixante-seize centimes
(24 271,76 €), soit 9,00% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget territorial et versée selon les
modalités établies par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-410-1
de portant octroi d’une aide FSE, en cofinancement, à l’association « solidarités lamentinoises » (ASL) dans le
cadre de la subvention globale FSE-Inclusion du programme opérationnel FSE 2014-2020 ACI NONM DOUBOUT 3 – MDFSE 202101973
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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°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 FSE est inférieur à 750 000 €,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 14 septembre 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale émis 22 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: Une subvention du fonds social européen (FSE), de deux cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre
euros et trente-neuf centimes (254 904,39 €), soit 50,80% pour une assiette éligible de 501 733,23 €, est attribuée à
l’association « solidarités lamentinoises » (ASL) – ACI NONM DOUBOUT 3 – MDFSE 202101973 .
Article 2 : Cette somme sera au chapitre 930 du budget territorial et versée selon les modalités établies par
convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-411-1
portant octroi d’une aide, en cofinancement avec le FEDER, à la SARL ECO-LODGES DOMAINE DE PUYFERRAT
– Création d'une activité agrotourisme : Les écolodges du Domaine de Puyferrat – N° MQ0030448
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA 58979 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période 2014-2023.,
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°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 de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la délibération n° 22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la demande du bénéficiaire enregistré le 04 janvier 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 22 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-411-1-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022

102

ARRETE
Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER), de
deux cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros (211 399,00 €), soit 40% pour une assiette éligible de
528 498,00 €, est attribuée à la SARL ECO-LODGES DOMAINE DE PUYFERRAT - Création d'une activité agrotourisme : Les
écolodges du Domaine de Puyferrat – N° MQ0030448.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à cent quatre-vingt-dix mille deux cent cinquante-neuf euros (190 259,00 €), soit
36 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et versée selon les modalités établies par
convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à vingt et un mille cent quarante euros (21 140,00), soit 4% du coût total
prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget territorial et versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 11/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-413-1
portant modification de l’arrêté délibéré
n°20-192-1 du 05 mars 2020 allouant une aide à
publique M. Bruno THIANT– Création d’un atelier de découpe
ovin et caprin et mise en œuvre d’une commercialisation en circuit court –
RMAR190219GA3350006 dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) 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 décret no 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 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
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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 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 l’arrêté délibéré n° 20-192-1 du 5 mars 2020 allouant une aide à publique M. Bruno THIANT– Création
d’un atelier de découpe ovin et caprin et mise en œuvre d’une commercialisation en circuit court –
RMAR190219GA3350006 dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
Vu l’arrêté délibéré n°20-344-1 du 16 avril 2020 portant octroi d’une aide européenne dans le cadre du PDRM
2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 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 de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
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’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 21 août 2019,
Vu la demande introduite auprès du GAL le 30 novembre 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 22 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n°20-192-1 susvisé est modifié comme suit :
« Article 1 : Une aide financière liée au dispositif liaison entre actions de développement de l'économie rurale
(LEADER), dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020, d’un montant de huit
mille six cent trois euros et vingt-six centimes (8 603,26 €), soit 11,25 % du coût total éligible, est attribuée à M. Bruno
THIANT pour la création d'un atelier de découpe ovin et caprin et mise en œuvre d'une commercialisation en circuit
court - RMAR190219GA3350006. ».
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-414-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER,
à M. Laurent VARRIN-DOYER– Mise en place d’une exploitation en banane export (JA) –
RMAR040121DA0970011
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) 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 général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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 no 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 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,
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Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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 d’aide du bénéficiaire enregistrée le 23 décembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 22 février 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de soixante-seize mille
cinq cent soixante-seize euros et cinquante-deux centimes (76 576,52 €), soit 72,25 % du coût total éligible
(105 988,27 €), est attribuée à M. Laurent VARRIN-DOYER pour la mise en place d’une exploitation en banane export
(JA) – RMAR040121DA0970011 .
Article 2: Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de treize mille cinq cent treize
euros et cinquante-et-un centimes (13 513,51 €) est attribuée à M. Laurent VARRIN-DOYER pour la mise en place
d’une exploitation en banane export (JA) – RMAR040121DA0970011.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-415-1
portant octroi d’une aide financière liée au dispositif LEADER à MARBRERIE DU LAMENTIN SARL Modernisation de l’outil de production pour une meilleure commercialisation de proximité – RMAR190221GA3340001
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) 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 général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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 no 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 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°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
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Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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 21 juillet 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 08 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide financière liée au dispositif liaison entre actions de développement de l'économie rurale
(LEADER), dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020, d’un montant de seize
mille sept cent soixante-douze euros et quarante et un centimes (16 772,41 €), soit 11,00 % du coût total éligible de
149 088,16 €, est attribuée à la MARBRERIE DU LAMENTIN SARL pour la modernisation de l’outil de production en
vue d’une meilleure commercialisation de proximité – RMAR190221GA3340001.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-416-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER,
à l’EARL BLC SAGESSE TRENELLE – Amélioration des conditions de conduite d'une exploitation ayant pour
activité : l'élevage bovin naisseur engraisseur - RMAR040121DA0970056
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) 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 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 no 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 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,
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Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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 d’aide du bénéficiaire enregistrée le 12 juillet 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 22 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de quarante-trois mille
cent dix euros et quatre-vingt-treize centimes (43 110,93 €), soit 63,75% du coût total éligible (67 625,00 €), est
attribuée à l’EARL BLC SAGESSE TRENELLE pour l’amélioration des conditions de conduite d'une exploitation ayant
pour activité : l'élevage bovin naisseur engraisseur - RMAR040121DA0970056.
Article 2: Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de sept mille six cent sept euros
et quatre-vingt-deux centimes (7 607,82 €) est attribuée à l’EARL BLC SAGESSE TRENELLE pour l’amélioration des
conditions de conduite d'une exploitation ayant pour activité : l'élevage bovin naisseur engraisseur RMAR040121DA0970056.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-417-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Raymond SIFFLET
au titre du plan de compensation de surcout pour la production du 2ème semestre 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
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 règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel 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 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 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°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM 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°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 22 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de cinq mille sept
cents euros et huit centimes (5 700,08 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (5 700,08 €), est attribuée à M.
Raymond SIFFLET, au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 –
PFEA700020CT0970009.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-419-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jonathan DESUERT au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2021 – PFEA700021CT0970047
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
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 règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel 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 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 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°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM 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°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 octobre 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 22 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de deux mille
quatre cent onze euros et quatre-vingt-sept centimes (2 411,87 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(2 411,87 €), est attribuée à M. Jonathan DESUERT au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
1er semestre 2020 – PFEA700021CT0970047.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-419-2
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Ernest LEGER au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2021 – PFEA700021CT0970046
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 27 avril 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
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 règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel 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 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 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°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM 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°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 octobre 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 22 mars 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de mille quatre
cent trente-et-un euros et quatre-vingt-six centimes (1 431,86 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(1 431,86 €), est attribuée à M. Ernest LEGER au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
1er semestre 2021 – PFEA700021CT0970046.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-429-1
portant transfert du solde d’une subvention complémentaire à la LBU 2018 formulée par l’opérateur « ADELES »
accordé par arrêté délibéré n° 19-674-1 d’un attributaire décédé au bénéfice de son fils
au titre de l’amélioration de l’habitat
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°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°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu l’arrêté délibéré n° 19-674-1 du 27 juin 2019 portant l’octroi d’une subvention à ADELES en faveur de 3
ménages au titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Est approuvé le transfert du solde de la subvention octroyée à Madame G.N. (ligne 02 de l’annexe de
l’arrêté délibéré n° 19-674-1 du 27 juin 2019), au bénéfice de son fils, Monsieur R.N., soit la somme de 4 503,60 €.
Article 2 : Le solde de la subvention sera versé sur production des documents prévus à l’article 3 de l’arrêté
délibéré n° 19-674-1.
Article 3 : Les autres dispositions de l’arrêté délibéré n° 19-674-1 demeurent inchangées.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-429-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-430-1
portant octroi d’une subvention à la Société d’HLM OZANAM
pour la réalisation de l’opération de 23 logements « Saint-James » à Saint-Pierre
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°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°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la demande de subvention de la société d’HLM OZANAM,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention de deux cent vingt-deux mille euros (222 000 €) à la société d’HLM OZANAM pour la réalisation de
l’opération de 23 logements « Quartier Saint-James » à Saint-Pierre.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et sera versé selon les modalités suivantes :
• 60%, sur présentation de l’attestation de démarrage des travaux ou de la déclaration d’ouverture de
chantier,
• Le solde, sur présentation :
- de l’attestation d’achèvement des travaux ou du procès-verbal de réception des travaux,
- du coût de revient et du plan de financement finals de l’opération,
La subvention pourra faire l’objet d’un seul versement, si tous les documents précités sont fournis en un même
appel de fonds.
Article 3: Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-430-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-431-1
portant octroi d’une subvention à la Société d’HLM OZANAM
pour la réalisation de l’opération de 24 logements « LAJUS » au Carbet
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°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°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Vu la demande de subvention de la société d’HLM OZANAM,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention de cent soixante-dix-neuf mille euros (179 000 €) à la société d’HLM OZANAM pour la réalisation de
l’opération de 24 logements « Quartier Lajus » au Carbet.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et sera versé selon les modalités suivantes :
• 60%, sur présentation de l’attestation de démarrage des travaux ou de la déclaration d’ouverture de
chantier,
• Le solde, sur présentation :
- de l’attestation d’achèvement des travaux ou du procès-verbal de réception des travaux,
- du coût de revient et du plan de financement finals de l’opération,
La subvention pourra faire l’objet d’un seul versement, si tous les documents précités sont fournis en un même
appel de fonds.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-431-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-434-1
portant octroi d’une subvention à un bénéficiaire
pour la finition d’un logement évolutif social (LES)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°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°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la Collectivité territoriale de Martinique
octroie une subvention d’un montant total de trois mille cinq cents euros (3 500 €) pour un bénéficiaire, figurant dans
l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de finition de son logement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- Le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul
de la subvention, et/ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la Collectivité
Territoriale suite à un contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-434-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-2
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. PIGNOL Tanguy
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
PIGNOL Tanguy pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le cadre de
son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale au Lamentin.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-2-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-6
portant octroi d’une aide à la construction durable à Monsieur Jimmy GOTAL
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
Jimmy GOTAL pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le cadre de
son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Trinité.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-6-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-7
portant octroi d’une aide à la construction durable à Madame ELIE Sylvia
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme ELIE Sylvia pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le cadre de
son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Rivière Salée.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-7-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-8
portant octroi d’une aide à la construction durable à la SCI NICA INVEST (M. BRUNO CAILLEUX)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à la
SCI NICA INVEST (représentée par M. CAILLEUX Bruno) pour lui permettre de prendre en compte les règles
parasismiques et paracycloniques dans le cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage
d’habitation principale aux Trois-Ilets.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-8-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-10
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. Geoffrey DANGLADES
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
Goeffrey DANGLADES pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Ducos.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-10-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-11
portant octroi d’une aide à la construction durable à Mme Céline MICHEL
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme Céline MICHEL pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale au Lamentin.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-11-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-12
portant octroi d’une aide à la construction durable à Mme Mireille JOSEPHINE
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme Mireille JOSEPHINE pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Rivière Pilote.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-12-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-13
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. et Mme VIARD Antoine et Fabienne
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
et Mme VIARD Antoine et Fabienne pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques et
paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale
au Sainte Luce.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40% soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-13-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-14
portant octroi d’une aide à la construction durable à Mme Stessy MANOTTE ET M. Sandro LAUPA
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
Sandro LAUPA et Mme Stessy MANOTTE pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques et
paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à
Saint-Joseph.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40 % soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-14-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-15
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. Mathieu PAQUET et Mme Ingrid ZIE
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
Mathieu PAQUET et Mme Ingrid ZIE pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques et
paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à
Ducos.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40 % soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-15-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-16
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. Dimitri GLAUCUS ET Mme Céli DIJON
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
Dimitri GLAUCUS et Mme Céli DIJON pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques et
paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale
au François.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40 % soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-16-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-17
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. et Mme RENE-LOUIS-ARTHUR Joseph et Viviane
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
et Mme RENE-LOUIS-ARTHUR Joseph et Viviane pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques
et paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale
à Rivière Salée.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40 % soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-17-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-435-18
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. Lévy SAVY et Mme Anaïs ODONNAT
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

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 le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 06 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°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à M.
Lévy SAVY et Mme Anaïs ODONNAT pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques et
paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à
Saint-Joseph.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 40 % soit 4 800 €, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- Le solde soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-435-18-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-437-1
portant attribution d’une subvention à l’association FIDL pour la mise en œuvre de l’atelier et chantier d’insertion
«Cordonnerie, Art, Mode et Couture» augmentation de poste au titre de l’année 2020.
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer,
Vu l’ordonnance 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°19-415-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 30 octobre 2019 portant
cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°20-255-1 du 1er octobre 2020 portant disposition dérogatoires au cadre d’appui de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux structures d’insertion par l’activité économique au titre de l’année 2020,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinquante mille euros (50 000 €) est accordée à l’association FIDL
pour la mise en œuvre de l’atelier et chantier d’insertion «Cordonnerie, art, mode et couture». Cette somme est répartie
comme suit :
-

45 000 € (quarante-cinq mille euros) pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés
bénéficiaires du RSA mis en emploi sur 20 postes de travail du 1er juin au 31 décembre 2020,

5 000 € (cinq mille euros) pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés non
bénéficiaires du RSA mis en emploi sur 04 postes de travail du 1er juin au 31 décembre 2020.
Article 2: La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail
des salariés en insertion.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
-

Article 4 : Les modalités de versement de cette contribution seront organisées par une convention d’objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’association FIDL conformément aux dispositions
des délibérations n°19-415-1 du 30 octobre 2019 et n°20-255-1 du 1er octobre 2020 de l’Assemblée de Martinique
portant dispositions dérogatoires au cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique à l’IAE, au titre de
l’année 2020.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-437-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-438-1
portant attribution d’une subvention à l’Entreprise d’Insertion ALPHANET
pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA mis en emploi sur 08
postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°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°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°19-415-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 30 octobre 2019 portant
cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-deux mille euros (32 000 €) est accordée à l’Entreprise
d’insertion ALPHANET pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA
mis en emplois sur 08 postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2: La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail
du salarié bénéficiaire du RSA.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Les modalités de versement de cette contribution seront organisées par une convention d’objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Entreprise d’Insertion ALPHANET
conformément aux dispositions de la délibération n°19-415-1 du 30 octobre 2019 susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.
.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-438-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-438-2
portant attribution d’une subvention à l’Entreprise d’Insertion TREMPLIN’S
pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA mis en emploi sur 15
postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14 ;
Vu la loi n°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°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président ;
Vu la délibération n°19-415-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 30 octobre 2019 portant
cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de soixante mille euros (60 000 €) est accordée à l’Entreprise
d’insertion TREMPLIN’S pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du
RSA mis en emplois sur 15 postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2: La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail
du salarié bénéficiaire du RSA.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Les modalités de versement de cette contribution seront organisées par une convention d’objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Entreprise d’Insertion TREMPLIN’S
conformément aux dispositions de la délibération n°19-415-1 du 30 octobre 2019 susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-438-2-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-439-1
portant attribution d’une subvention à l’Association Intermédiaire ECO SERVICES
au titre de l’année 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer,
Vu l’ordonnance 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°19-415-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 30 octobre 2019 portant
cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-sept mille euros (27 000 €) est accordée à l’Association
Intermédiaire ECO SERVICES pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires
du RSA mis en emplois sur 09 postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2: La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail
des salariés en insertion.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Les modalités de versement de cette contribution seront organisées par une convention d’objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Association Intermédiaire ECO SERVICES
conformément aux dispositions de la délibération n°19-415-1 du 30 octobre 2019 susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-439-1-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-439-2
portant attribution d’une subvention à l’Association Intermédiaire INSER’PLUS
pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA
mis en emplois sur 25 postes au titre de l’année 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer,
Vu l’ordonnance 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°19-415-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 30 octobre 2019 portant
cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de soixante-quinze mille euros (75 000 €) est accordée à l’Association
Intermédiaire INSER’PLUS pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du
RSA mis en emplois sur 25 postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2: La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail
des salariés en insertion.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Les modalités de versement de cette contribution seront organisées par une convention d’objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Association Intermédiaire INSER’PLUS
conformément aux dispositions de la délibération n°19-415-1 du 30 octobre 2019 susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220427-AD22-439-2-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-439-3
portant attribution d’une subvention à l’Association Intermédiaire SOLUTION
pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA
mis en emplois sur 12 postes au titre de l’année 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer,
Vu l’ordonnance 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°19-415-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 30 octobre 2019 portant
cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-six mille euros (36 000 €) est accordée à l’Association
Intermédiaire SOLUTION pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du
RSA mis en emplois sur 12 postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2: La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail
des salariés en insertion.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Les modalités de versement de cette contribution seront organisées par une convention d’objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Association Intermédiaire SOLUTION
conformément aux dispositions de la délibération n°19-415-1 du 30 octobre 2019 susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-439-4
portant attribution d’une subvention à l’Association Intermédiaire VAL’ID
pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA
mis en emplois sur 15 postes au titre de l’année 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer ;
Vu l’ordonnance 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°19-415-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 30 octobre 2019 portant
cadre d’appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quarante-cinq mille euros (45 000 €) est accordée à l’Association
Intermédiaire VAL’ID pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA
mis en emplois sur 15 postes de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2: La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail
des salariés en insertion.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Les modalités de versement de cette contribution seront organisées par une convention d’objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Association Intermédiaire VAL’ID conformément
aux dispositions de la délibération n°19-415-1 du 30 octobre 2019 susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-440-1
portant remise gracieuse partielle à l’héritière de la succession de Monsieur MAURICE Julien Armand Justin
bénéficiaire de son vivant de l’aide ménagère (AM)

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°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°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une remise gracieuse partielle d’un montant de dix-huit mille trente-cinq euros et cinquante-cinq
centimes (18 035,55 €) est accordée à Mme Justine MAURICE, héritière de la succession de Monsieur MAURICE
Julien Armand Justin.
Article 2: L’avance des frais consentie par la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de trente
mille cinquante-neuf euros et vingt-cinq centimes (30 059,25 €) au titre de la prestation aide-ménagère (AM) du 1er
février 2008 au 14 juin 2013, est donc ramenée à douze mille vingt-trois euros et soixante-dix centimes (12 023,70 €).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-441-1
portant rejet de la demande de remise gracieuse formulée par l’héritière de la succession de Mme DISPAGNE Rosalie
Marthe bénéficiaire de son vivant de l’aide sociale à l’hébergement
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14 ;
Vu la loi n°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°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande de remise gracieuse formulée par Madame ALIKER Marilyn, héritière de la succession
de Madame DISPAGNE Marthe Rosalie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-442-1
portant remise gracieuse totale aux héritiers de la succession de M. SINGA Omer
Bénéficiaire de son vivant de l’aide sociale à l’hébergement
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 27 avril 2022, dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, M. Félix MERINE, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14 ;
Vu la loi n°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°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération n°22-116-1 du 13 avril 2022 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2022,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une remise gracieuse totale de six mille cent quarante et un euros et soixante-huit centimes
(6 641,68 €) est accordée aux héritiers de la succession de Monsieur SINGA Omer. Cette somme correspond à l’avance
des frais consentie par la collectivité territoriale de Martinique pour l’hébergement de M. SINGA Omer au centre
« Emma VENTURA », du 19 juin 2001 au 2 février 2002.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 05

ARRÊTÉ N° 22-PCE-337
Portant octroi de prêts pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,
ARRETE
Article 1 : Un prêt d’études supérieures est accordé pour l’année universitaire 2021/2022 aux étudiants dont
les noms suivent :

N°

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

SORBONNE UNIVERSITÉ PARIS 6
75005 PARIS
1

BERNARD

Adrien

3 000,00 €
Accusé de réception en préfecture
M2 INGÉNIEUR EEA (ÉLECTRONIQUE,
972-200055507-20220406-22-PCE-337-AI
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ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, Date
AUTOMATIQUE)
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2

3

4

5

6

7

8

9

BONIFACE

Marie

Kelly

DELEM

Alyssia

DRAGYN

ELIAZORD

EUGENIE

FONTAINE

3 000,00 €

M2 MEEF ARTS PLASTIQUES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97120 SAINT-CLAUDE

BOUCAUD
JADELUS

DONGAR

UNIVERSITE DE LORRAINE
57000 METZ

Naomi

Yanis Michel

Cédric Nathan
Richard

Charlène Sarah

Laurine

2 000,00 €
1 BUT (MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE
L'INTERNET)
LP LA TRINITE
97220 LA TRINITE
1 BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
06000 NICE
L3 STAPS
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
3ÈME ANNÉE DE PSYCHOMOTRICIEN
INSTITUT CATHOLIQUE EUROPÉEN DES
AMÉRIQUES
97200 FORT-DE-FRANCE
L2 SCIENCES SOCIALES
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

1 800,00 €

1 800,00 €

2 100,00 €

3 000,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
POLYTECH ANGERS
49000 ANGERS
10

GALION

Nathan

2 100,00 €
3EME ANNÉE INGÉNIEUR GÉNIE
BIOLOGIQUE ET SANTÉ
UNIVERSITE DE PERPIGNAN
66100 PERPIGNAN

11

12

13

GUTH THIMON

HODEBAR

JEAN-BAPTISTE

Tabéa Agnès

Kévin

Kévin-Meddy
Yann

3 000,00 €
L1 LLCR ANGLAIS - ETUDES
TRANSMEDIALES
UNIVERSITE IPAG POITIERS
86000 POITIERS
M1 ADMINISTRATION PUBLIQUE
ESICAD
34097 MONTPELLIER CEDEX 5
1BTS NOTARIAT

2 100,00 €

2 100,00 €
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HAUTE ÉCOLE LÉONARD DE VINCI
1200 BRUXELLES
14

LATOUCHENT

Samuel

3 000,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELIER INFIRMIER
RESPONSABLE DE SOINS GÉNÉRAUX
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
77454 MARNE-LA-VALLÉE

15

16

LEOPOLD

LERANDY

Steeven

Erika MarieCatherine

3 000,00 €
1BUT GEA (GESTION ADMINISTRATION,
ENTREPRISES)
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

1 800,00 €

L2 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITE LYON 2
69007 LYON
17

MADAGASCAR

Eline

3 000,00 €
L1 PRO METIERS NUMERIQUES/CONDUITE
DE PROJETS WEB
UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE

18

19

MAGIT

MALOUNGILA

Yoram

Yannis

3 000,00 €
L2 STAPS (SCIENCES ET TECHNIQUES DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES)
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON
SORBONNE
75000 PARIS

2 100,00 €

L1 AES (ADMINISTRATION, ECONOMIE ET
SOCIALE)
LYCÉE SAINT JOSEPH DE CLUNY
97200 FORT DE FRANCE
20

21

22

MANIN

MARIEANTOINETTE

RAVIER

Dylan Gérald

Janaelle Sarah

Christopher

1 800,00 €
2BTS SAM (SUPPORT À L'ACTION
MANAGÉRIALE)
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
LGT MONTGERALD
97290 LE MARIN

1 300,00 €

1 800,00 €

1BTS GESTION DE LA PME
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE
23

24

SAURON

SIX

Dylan

Solenne

1 800,00 €
2BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT (NDRC)
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

1 300,00 €

2BTS FLUIDES ENERGIES
DOMOTIQUE
Accusé
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UNIVERSITE DE LIMOGES
87032 LIMOGES CEDEX 01
25

SUIVANT

Laurine Audrey

2 100,00 €
3ÈME ANNÉE INGENIEUR EAU ET
ENVIRONNEMENT

MONTANT TOTAL

55 600,00 €

Article 2 : Ces prêts sont consentis respectivement aux intéressés conformément à la délibération susvisée,
pour un montant total arrêté à la somme de : CINQUANTE CINQ MILLE SIX CENTS EUROS.
Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, et M. le Payeur
Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 25/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 65

ARRÊTÉ N° 22-PCE-338

Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

ABAUL

PRENOM

Manuela

ETUDES ACTUELLES
IFSI DE L'EURE
27200 EVREUX
Accusé de réception en préfecture
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2 000,00 €

FORMATION D'AIDE SOIGNANTE
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2

3

4

5

6

LYCÉE MONTGERALD
97290 LE MARIN

ADAINE-JEANPIERRE

Dylan

ADÉLAÏDE

Myriam

ADRASSE

ALAMELU

ALEXANDRE

450,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

Nataëla

Iris Marine

Mildred MarieLise

450,00 €
L2 HISTOIRE DE L'ART ET DE
L'ARCHÉOLOGIE
HEPN
5000 NAMUR
1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
LYCEE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS GESTION DE LA PME
IFSI EPSM DE LA SOMME
80044 AMIENS

1 000,00 €

450,00 €

600,00 €

3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
7

ANDRÉ

Sarah Florence

450,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
EGC
97233 SCHOELCHER

8

9

10

11

12

ANGARNI

ANGLIO

ANNIBAL

ANNONAY

AQUEVILLO

Marylia

Nathanael

Léani

Xavier Kylian

Jordan

1 500,00 €
1ERE ANNEE BACHELOR EN ECOLE DE
COMMERCE ET DE GESTION
AMEP
97232 LE LAMENTIN
2BTS FLUIDES ENERGIES EN DOMOTIQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 DROIT PRIVÉ
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 FOUILLOLE
L1 STAPS
UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS
31100 TOULOUSE

900,00 €

300,00 €

800,00 €

1 500,00 €

L1 LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
UNIVERSITÉ DE MONCTON
E1A 3E9 MONCTON
13

ARCHELERY

Lesly Moerone

3ÈME ANNÉE DE BACHELOR EN
ADMINISTRATION DES AFFAIRES GESTION
INTERNATIONALE

600,00 €
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UNIVERSITÉ DE RENNES 2
35000 RENNES
14

ARNOLIN

Karyn

1 000,00 €
L1 MÉTIERS DE LA RÉÉDUCATION
RÉADAPTATION (STAPS)
LYCÉE MONTGERALD
97290 LE MARIN

15

16

17

ARVIGNE

AUGUSTIN

AUGUSTINARNAUD

Jessie

Stéphanie

Thomas

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPERATIONNEL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

400,00 €

PASS (PACES)
LYCÉE NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE-MARIE
18

AUGUSTINE

Marvin

450,00 €
2BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER

19

20

21

BAROUT

BAROUT

BASTEL

Kevin

Yoan

Florian

750,00 €
2EME ANNEE BACHELOR GESTION ET
COMMERCE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
2BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE
75019 PARIS

400,00 €

1 000,00 €

L2 ARCHITECTURE
ICN BUSINESS SCHOOL
54000 NANCY
22

BATTERY

Clauvaine

1 000,00 €
2EME ANNEE GRANDE ECOLE - ANNEE
EXPERIENCE
LYCEE DE CHATEAUBOEUF
97200 FORT-DE-FRANCE

23

24

BELIMONT

BELLANCE

Chloé

Christophe

900,00 €
1BTS METIERS DE L'ESTHETIQUECOSMETIQUE-PARFUMERIE
LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

2BTS ÉLECTROTECHNIQUE
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
25

BELLEMARE

Samantha

Accusé de réception en préfecture

450,00 €

972-200055507-20220406-22-PCE-338-AI
1BTS SERVICES ET PRESTATIONS
DES
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date
de
réception
préfecture
: 06/04/2022
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
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26

27

BELLEROSE

BENGALIS

Déborah

Kilian

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
69007 LYON
L2 SOCIOLOGIE
LYCEE PROFESSIONNEL FRANTZ FANON
97231 LA TRINITE

2 000,00 €

450,00 €

2BTS ELECTROTECHNIQUE
LYCEE CENTRE SUD DUCOS
97224 DUCOS
28

BEROSE

Gabriel

900,00 €
2CPGE BIOLOGIE CHIMIE PHYSIQUE
SCIENCES DE LA TERRE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

29

30

31

32

33

34

BERTHOLO

BIAMBA

BISSON

BOCHAIN

BOCLE

BONHEUR

Cassandra

Sébastien Noa

Noa Lukas

Dorine Ismael

Octave Louis
Maxime

300,00 €
M1 MEEF CONSEILLER PRINCIPAL
D'ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
LYCÉE PROFESSIONNEL BEAUSÉJOUR
97220 LA TRINITÉ

900,00 €

900,00 €

900,00 €

PREPA AIDE SOIGNANT
INSTITUT PAUL BOCUSE
69131 ECULLY CEDEX
1 000,00 €
2ÈME ANNEE BACHELOR MANAGEMENT
INTERNATIONAL DES ARTS CULINAIRES
LYCEE PROFESSSIONNEL NORMAN FOSTER
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

Nicolas

2 000,00 €
1BTS GEOMETRE TOPOGRAPHIE
MODELISATION NUMERIQUE
DIGITAL COLLEGE
75001 PARIS

35

36

37

BONNAIRE

BONTRAIN

BONVENT

Lyvan Giovanni

Anael Aloysia

Eurénisse

2 000,00 €
1ÈRE ANNEE BACHELOR MARKETING
DIGITAL ET SOCIAL MEDIA
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 DROIT
CAMPUS CARAIBÉEN DES ARTS
97200 FORT DE FRANCE

450,00 €

900,00 €

2ÈME ANNÉE ART
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-338-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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INSA DE TOULOUSE
31400 TOULOUSE
38

39

BOUSSOCO

BRENA--LABEL

Emeline

Yannis

600,00 €
5EME ANNEE INGENIEUR DES PROCEDES ET
ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE
COMPIÈGNE
60200 COMPIÈGNE

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE INGÉNIEUR - INFORMATIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
40

41

42

BROLLET

BURGOS

CADARÉ

Julia

Caroline Marie

Marine

450,00 €
M2 MONNAIE BANQUE FINANCE
ASSURANCE
UNIVERSITE ANGERS
49035 ANGERS
M2 PSYCHOLOGIE DU VIEILLISSEMENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

900,00 €

L2 INFORMATION-COMMUNICATION
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
43

44

CAKIN

CALVAIRE

Lillian Mathieu

Yves Angelo

450,00 €
2BTS CONCEPTION REALISATION DE
SYSTEMES AUTOMATIQUES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L3 PHYSIQUE CHIMIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
45

CAMILLE

Yamila

900,00 €
2DUT CARRIÈRES SOCIALES SERVICES À LA
PERSONNE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER

46

CANGUIO

Joanye Christine

600,00 €
M1 MANAGEMENT DE
L'EXPÉRIMENTATION VÉGÉTALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

47

48

49

CANTOBION

CAPITAINE

CASERUS

Rose-May Louise

Rachel

Loane Noémie

1 200,00 €
LP CHIMIE ANALYTIQUE, CONTRÔLE,
QUALITÉ, ENVIRONNEMENT
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE
1BTS COMMERCE INTERNATIONAL
LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE

900,00 €

450,00 €

Accusé de réception en préfecture

972-200055507-20220406-22-PCE-338-AI
2BTS COMMERCE INTERNATIONAL
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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50

CELESTINE

Jonathan
Mathias

Y SCHOOLS
10000 TROYES
600,00 €
2ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
COMMERCE

MONTANT TOTAL

42 100,00 €

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-338-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

173

Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 66

ARRÊTÉ N° 22-PCE-339

Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

CERALINE

PRENOM

Agnès

ETUDES ACTUELLES
INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT
75016 PARIS
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-339-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

DECISION

1 000,00 €

M1 DROIT DES AFFAIRES
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2

3

4

5

6

7

CHAMET

CHARLESANGÈLE

CHARLESNICOLAS

Cindy Claudia

Ayléana Alexia

Djovanny
Enrique Mathieu

M1 ÉTUDES CULTURELLES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCE POLITIQUE
ECOLE PROVINCIALE DE SOINS INFIRMIERS
- PROVINCE DE NAMUR
5000 NAMUR

300,00 €

900,00 €

1 000,00 €

1ÈRE ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

CHARLESNICOLAS

Vaédie

CHATEAU

Samuel

CHEVREUIL

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €
M2 DROIT PRIVE : CONSTRUCTION ET
GESTION DE L'IMMEUBLE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

Quentin
Grégoire

300,00 €
M2 ECONOMIE ET GESTION DES
ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITÉS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L1 DROIT
LGT JOSEPH GAILLARD
97261 FORT DE FRANCE
8

CHINON

Mattéo

900,00 €
2BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE
SYSTÈMES AUTOMATIQUES
LYCÉE DUMAS JEAN-JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE

9

10

11

CHOLET

CHRISTINE

CHRISTOPHE

Jasmine

François-Xavier
Samuel

Yann

600,00 €
1BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
ÉCOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE
75016 PARIS
1 000,00 €
1ÈRE ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
MANAGEMENT
UNIVERSITÉ D'EVRY VAL D'ESSONNE PARIS SACLAY
91025 EVRY

1 500,00 €

L1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE
SOCIALE
LYCEE PROFESSIONNEL CHATEAUBOEUF
97200 FORT-DE-FRANCE
12

13

CHRISTOPHER

CLAIRICIA

Christir

Jeffry

900,00 €
1BTS ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
ECAM RENNES
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-339-AI
35000 RENNES
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

5EME ANNEE INGENIEUR

800,00 €
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14

CLAVOT

Nolan Chanice

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L2 PHYSIQUE-CHIMIE
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CLEMENTE

CORAN

CORANSONBEAUDU

CORDEMY

CORDETTE

CORNIBERT

COULIS

CRATER

CULE

DANGLADES

DARGOS

DARIBO

Maxime

Mary-Juliana
Prudence

Marc-Anthony

Tanaïs Agnes

Maë-Line

Cassie Natalie

Rubis Johanna

Matthieu
Stéphane

Layla Maurille
Germaine

450,00 €
2BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE
SYSTÈMES AUTOMATIQUES
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
92000 PARIS NANTERRE
L1 STAPS
UNIVERSITE PAUL VALERY-MONTPELLIER 3
34000 MONTPELLIER
L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE VALENCIA
46001 VALENCIA
1ERE ANNEE ORTHOPHONIE
ECNAS SAINTE ELISABETH
5000 NAMUR
2ÈME ANNEE SOINS INFIRMIERS
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
1BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

Chloé

2 000,00 €

1 000,00 €

600,00 €

900,00 €

600,00 €

L1 MATHÉMATIQUES
LYCEE PIGIER
31200 TOULOUSE
1 000,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LYCEE DE L'UNION
97200 FORT-DE-FRANCE

Léa Laura Nola

Lesly
Emmanuelle

1 000,00 €

900,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LP CHATEAUBOEUF
97200 FORT-DE-FRANCE
450,00 €
2BTS MÉTIERS DE L'ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
IFSI CHU DU KREMLIN-BICETRE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-339-AI
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

2EME ANNEE SOINS INFIRMIERS

1 500,00 €
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ECE - ECOLE D'INGENIEURS
75015 PARIS
27

28

29

30

31

32

33

34

DAVIDAS

DAVILA

DE LEPINE

DELBOIS

DELIZE

DELLY

DENIS

DESCAS

Yannis Ismaël

Lucas

Chloé Laura
Emmanuelle

Mahuna

Terry

Aymeric
Matthias

600,00 €
3EME ANNEE BACHELOR CYBERSÉCURITÉ
ET RÉSEAUX
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
1DCG COMPTABILITÉ ET GESTION
INSEEC GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE
33000 BORDEAUX
500,00 €
2ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
COMMERCE
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE
NAMUR
5000 NAMUR
1ÈRE ANNÉE BACHELIER SAGE FEMME
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

1 000,00 €

900,00 €

L1 ÉCONOMIE ET GESTION
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
900,00 €
1BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
LYCÉE DU NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE-MARIE

Thalia

Laura

900,00 €

900,00 €
1BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

M1 MEEF PROFESSEUR DES ÉCOLES
UNIVERSITE CERGY PARIS
95000 CERGY
35

36

37

38

DESLORIEZ

DESPROL

DESTOUR

DONVAL

Christelle

Estelle Valérie

Linda Mélina

Nathalia
Méynda Johana

500,00 €
L2 BIOCHIMIE BIOLOGIE CELLULAIRE ET
MOLÉCULAIRE
IFSI NORD ESSONNE
91160 LONGJUMEAU
2EME ANNEE EN SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

750,00 €

450,00 €

L1 DROIT
LYCÉE DUMAS JEAN-JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE
450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-339-AI
SECTEURS SANITAIRE ET
SOCIAL
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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UNIVERSITE DE PARIS
75006 PARIS
39

DROGO

Louis

40

DUBOUSQUET

Chloé

41

42

DUCHAMP DE
CHASTAIGNE

Yann-Anri
Guillaume

DUNON

Océane Maurane

L1 MIASHS MATHÉMATIQUE
INFORMATIQUE APPLIQUÉE AUX SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

1 500,00 €

450,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
PIGIER MONTPELLIER
34000 MONTPELLIER
1 500,00 €
3EME ANNEE BACHELOR RESPONSABLE DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

1BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITE DE MONTREAL
H3C MONTREAL
43

DUNON

Soa Svéva

1 500,00 €
2EME ANNEE BACCALAUREAT SCIENCES
BIOMEDICALES
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
97231 LE ROBERT

44

45

46

47

48

DUPÉ

DURAGRIN

DURANTY

ELICE

ELOIDIN

49

EMONIDES

50

ENIONA

MONTANT TOTAL

Emmanuel

Cindra

Livio

Priscille

William

900,00 €
1BTSA SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES
ALIMENTS
LYCÉE DOCTEUR LACROIX
11100 NARBONNE
1BTS ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
1BUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
1BTS-ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
92023 NANTERRE

3ÈME ANNÉE D'INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
Annabelle Marie- 97200 FORT-DE-FRANCE
Albertine
2BTS TECHNICO-COMMERCIAL
LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER
Yasmine Laetitia
1BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-339-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

2 000,00 €

600,00 €

900,00 €

2 000,00 €

900,00 €

900,00 €

45 400,00 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-339-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

179

Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 67

ARRÊTÉ N° 22-PCE-340

Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

ERDUAL

PRENOM

Alycia Janhys

ETUDES ACTUELLES
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-340-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

DECISION

300,00 €

1BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGÉRIALE
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2

3

4

5

6

7

8

ERIDAN

ETIENNE

ETIENNE

ETOH

EUGENE

EUTIONNAT

FALGUEROLLE

Émilie Nina
Clémentine

Koradja Chloé

Laury

Adrien

Nikki

Alexis
Christopher

EGC MARTINIQUE
97200 FORT-DE-FRANCE
1ÈRE ANNÉE ÉCOLE DE COMMERCE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ETUDES ANGLOPHONES
LGT VICTOR SCHOELCHER
97262 FORT-DE-FRANCE
1BTS GESTION DE LA PME
LYCÉE JOSEPH ZOBEL
97215 RIVIÈRE-SALÉE
1BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97100 POINTE A PITRE

1 500,00 €

900,00 €

900,00 €

600,00 €

600,00 €

L2 STAPS
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
900,00 €
1BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE CEDEX 9

Orlane

2 000,00 €
L3 PSYCHOLOGIE ET PROFESSORAT DES
ÉCOLES
EM LYON BUSINESS SCHOOL
42009 SAINT-ETIENNE

9

10

11

12

13

FATIER

FERJUL

FERJULE

FERUS

FEVAL

David

Alyss-Aëlle
Rania

Malaurie Orléna

Yasmine

Lionel Thomas
Florentin

600,00 €
3ÈME ANNÉE MANAGEMENT
INTERNATIONAL
CAMPUS CARAÏBÉEN DES ARTS
97200 FORT-DE-FRANCE
3ÈME ANNÉE DESIGN GRAPHIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉTUDES CRÉOLES
INSTITUT DE FORMATION D'AIDES
SOIGNANTS
68000 COLMAR

300,00 €

900,00 €

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE DE FORMATION D'AIDES
SOIGNANTS
UNIVERSITÉ DE MONCTON
EIA3E9 MONCTON
2 000,00 €
2EME ANNEE BACCALAURÉAT GESTION,
LOISIRS, SPORT TOURISME

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-340-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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LYCEE PAULETTE NARDAL CENTRE SUD
97224 DUCOS
14

15

16

FLERET

FLERIAG

FLORIUS

Sloane Léana

Jehanne Marie
Maxime

Rayanne

900,00 €
1CPGE BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE ET
SCIENCES DE LA TERRE
UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE
13007 MARSEILLE
L3 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

2 000,00 €

900,00 €

1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
Y-SCHOOLS
10000 TROYES
17

18

19

20

21

FOFANA

FOLLY

FONTAINE

FORTUNÉ

FREDERIC

Maguette-Asta

Rubenn

Laurine

Matthann

Naïma Marie

1 000,00 €
2IÈME ANNÉE ÉCOLE DE COMMERCE ET
MANAGEMENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE ET GESTION
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
LGT CENTRE SUD
97224 DUCOS
2BTS COMPTABILITE ET GESTION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

900,00 €

450,00 €

450,00 €

L3 DROIT
FORM'ACTION ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL
97139 LES ABYMES
22

23

24

25

26

FROLLEAU

GALBERT

GARCIA

GARNIER

GELLIS

Sarala

Andy

Sorhanne
Annaëlle

Fatima Océane

Estelle

800,00 €
DECESF - CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
80000 AMIENS
L2 STAPS
LGT JOSEPH GAILLARD
97261 FORT-DE-FRANCE
2BTS COMPTABILITÉ GESTION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97159 POINTE A PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
HAUTE ÉCOLE DE NAMUR
5000 NAMUR

1 000,00 €

450,00 €

1 200,00 €

2 000,00 €

Accusé de réception en préfecture

972-200055507-20220406-22-PCE-340-AI
1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
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LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
27

GENEVIÈVE

Yann

450,00 €
2BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
LYCÉE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT DE FRANCE

28

29

30

GERME

GIBUS

GINAPE

Yanelle Hélène

Eryka Many
Charlène

Nathan Dylan

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
BORDEAUX YNOV CAMPUS
33300 BORDEAUX
M1 DESSIN ET ILLUSTRATION NUMÉRIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

450,00 €

L1 ÉCONOMIE ET GESTION
ISG LUXURY MANAGEMENT
34000 MONTPELLIER
31

32

33

GLAUDON

GOLEKA - MARIE JOSEPH

GOUFFRAN-CRIQUET

Emma

Solene

Laurie

2 000,00 €
1ERE ANNEE BACHELOR LUXE MODE &
DESIGN
IFSI GALILEE
336-1030 BRUXELLES
1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
LYCÉE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT-DE-FRANCE

2 000,00 €

600,00 €

1BTS GESTION DE LA PME
LGT FRANTZ FANON
97230 LA TRINITÉ
34

35

36

GOVINDY

GRANDU

GRIVALLIERS

Kelly Diana

Solène Sylviane
Marie

Bryan Jovanny

900,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
ICEA-INSTITUT CATHOLIQUE EUROPÉEN
DES AMÉRIQUES
97200 FORT-DE-FRANCE
L3 SCIENCES SOCIALES
LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE

500,00 €

450,00 €

2BTS BATIMENT
LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE
37

GROS-DUBOIS

Doriane

600,00 €
2MADE METIERS D'ARTS ET DU DESIGN
OPTION GRAPHISME
ISIC - UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
33600 PESSAC

38

GUESSARD

Maialen Lilo

1 500,00 €
L1 ANGLAIS INFORMATION
Accusé de réception en préfecture
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39

40

GUIOUBLY

GUSTAVE

Alexandre
Raphaël Enzo

Aurélie Astrid

LYCÉE AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
600,00 €
1BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
CAMPUS CARAIBEEN DES ARTS DE LA
MARTINIQUE
97200 FORT DE FRANCE

300,00 €

3EME ANNEE DESIGN
ICEA
97200 FORT-DE-FRANCE
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

GUSTAVE

GUSTO

HENRIOL

HENRY

HÉRY

HILDERAL

HIRCAU

JACQUA

JAUNE

JEAN ALPHONSE
TARRIEU

Déborah

Lu Ann Mathilde

Malyka Stella
Jade

Yan

Mindy Madeline

Léena

Laurent

Dylan Florian

Judy Francesca

Yanis

375,00 €
L2 SCIENCES ET POLITIQUES ET ECOLOGIE
HUMAINE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ECONOMIE ET GESTION
PROVINCE DE NAMUR
5000 NAMUR
2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
L3 STAPS
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
1BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
LYCÉE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN
1BTS FLUIDES, ÉNERGIES, DOMOTIQUE
LYCÉE JOSEPH ZOBEL
97215 RIVIÈRE-SALÉE
1BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
ICEA
97200 FORT-DE-FRANCE

450,00 €

600,00 €

600,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

1 500,00 €

D.U MÉTIER DE LA MER
MONTANT TOTAL

45 725,00 €
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-340-AI
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-340-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 68

ARRÊTÉ N° 22-PCE-341

Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

JEAN-FRANCOIS

PRENOM

Elisa

ETUDES ACTUELLES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-341-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

DECISION

300,00 €

M2 MEEF PROFESSEUR DES ECOLES
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2

JEAN-JOSEPH

Janaïs

LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

1BTS COMPTABILITE ET GESTION
UNIVERSITE GERCY PARIS
95000 GERCY
3

4

5

6

JEAN-LOUIS

JEAN-MARIE

JOACHIM

JOCK

7

JOHN

8

JOLY

9

JORITE

Jordan

Alexie-Anne

Lesli

Christelle Ericka

2 000,00 €
1ERE ANNEE PRE-INGENIEUR
MATHÉMATIQUES INFORMATIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
PASS (PACES)
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE

1CPGE LETTRES
UNIVERSITE DES ANTILLES
Symoira Yoraisa 97233 SCHOELCHER
Chermen
L2 ÉCONOMIE ET GESTION
LYCÉE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN
Woodnor

Morgan

1BTS FLUIDES ENERGIES DOMOTIQUE
LYCÉE BOUCHER DE PERTHES
80100 ABBEVILLE

1 200,00 €

900,00 €

900,00 €

450,00 €

900,00 €

2 000,00 €

1BTS TOURISME
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
10

JOSEPH

Gaëlle

450,00 €
DECESF - CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
LGT VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT DE FRANCE

11

12

13

JOSEPH

JOSEPH

JOSEPH-JULIEN

Laurick

LukasEmmanuel

Orlane

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCE
OPÉRATIONNEL
LYCÉE POLYVALENT DU NORD CARAÏBE
97222 BELLEFONTAINE
450,00 €
2BTS MANAGEMENT DE L'HÔTELLERIE &
RESTAURATION
LYCÉE PABLO PICASSO
94120 FONTENAY SOUS BOIS

2 000,00 €

2BTS NOTARIAT
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE
14

JOSMAR

Coraline

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-341-AI
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1BTS NÉGOCIATION , DIGITALISATION,
RELATION, CLIENT

900,00 €
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AMEP
97200 FORT DE FRANCE
15

16

17

18

JULIANS

JULISSON

JULVECOURT

KIMPER

Jean-Yann

Emeline Océane

Jhade Su-Han

Marine

600,00 €
1BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
EGC
97233 SCHOELCHER
2ÈME ANNÉE ÉCOLE DE COMMERCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 INFORMATION-COMMUNICATION
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

750,00 €

450,00 €

600,00 €

1BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
19

20

21

22

23

24

LABONNE

LACOM

LAHAYE

LAIGLE

LAPLUME

LATOUCHENT

Rony

Mathilde Camille

Ismael

Benoit Mathieu

Rizlène Delhia

Samuel

900,00 €
1BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 LETTRES
LP MARIUS CULTIER
97200 FORT-DE-FRANCE
1BTS BANQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
L1 STAPS
UNIVERSITÉ DE TOURS
37000 TOURS

900,00 €

450,00 €

1 200,00 €

300,00 €

DFASM3 - 6ÈME ANNÉE DE MEDECINE
HAUTE ECOLE LÉONARD DE VINCI
1200 BRUXELLES

2 000,00 €

1ERE ANNEE SOINS INFIRMIERS
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
25

26

LATOURNALD

LATOURNALD

Elza

Safiya

1 000,00 €
2EME ANNEE DE BACHELOR GESTION
COMMERCE
UNIVERSITÉ PARIS 8
93200 SAINT-DENIS

1 000,00 €

L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE D'ANGERS
49000 ANGERS
27

LAVENAIRE

Florian Frédéric

Accusé de réception en préfecture

600,00 €

972-200055507-20220406-22-PCE-341-AI
M2 GÉOGRAPHIE AMÉNAGEMENT
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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28

LAVENAIRE

Lindsay

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L3 INFORMATION-COMMUNICATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
29

30

31

32

LE JUSTE

LECURIEUXLAFAYETTE

Chantal

Swahili Shaïni

450,00 €
LICENCE PROFESSIONNELLE ACTIVITÉS
JURIDIQUES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L1 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

LEGRANDCASTOR-LIXFE

Jeremy Nicolas

LENOGUE

Emeline

600,00 €
PASS (EX-PACES) OPTION ECONOMIEGESTION
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
59016 LILLE

2 000,00 €

L1 DROIT & CULTURE JURIDIQUE
UNIVERSITÉ D'ORLEANS
45000 ORLEANS
33

LERNOT

Alizé

2 000,00 €
3ÈME ANNÉE POLYTECH GÉNIE
INDUSTRIEL
PIGIER MARSEILLE
13010 MARSEILLE

34

LIMMOIS

Willem Anthony

2 000,00 €
1ÈRE ANNEE BACHELOR GESTIONNAIRE
DES RESSOURCES HUMAINES(L3)
LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER

35

36

37

LLOYD

LOBAS

LONY

Solange

Donovan Willem

Evy

450,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97271 POINTE A PITRE
L1 STAPS
LGT DE BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE

1 200,00 €

300,00 €

2CPGE LETTRES
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
94000 CRETEIL
38

LOUIS

Dylan

600,00 €
M2 RELATIONS SOCIALES RESSOURCES
HUMAINES
ICEA
97200 FORT-DE-FRANCE

39

LOUIS-JOSEPH

Fédya

1 500,00 €
L2 SCIENCES SOCIALES-PARCOURS
Accusé de réception en préfecture
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40

LUCCIN

Matthias

LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

450,00 € 189

2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

41

42

43

44

45

LUCEANTOINETTE

LUGO

LURON

MA

MAC

Kimera

Damien

Sancia Sania

Mélissa

Andy

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
69676 BRON CEDEX
M1 SCIENCES COGNITIVES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ARTS
UNIVERSITE PAUL VALERY
34090 MONTPELLIER
DU 1ERE ANNEE MUSICOTHERAPIE
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
21078 DIJON

900,00 €

600,00 €

900,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

L1 STAPS
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
46

MAGE

Nathan

600,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPERATIONNEL
UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATIER
31500 TOULOUSE

47

48

49

50

MANÉBARD

MARAJO

MARCELLIN

MARCENY

Stéphens

Rayan Jean
Désiré Antoine

AymerickAntoine

Shade

600,00 €
L2 DEVELOPPEUR INFORMATIQUE FULL
STACK
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE GESTION
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
1BTS ÉLECTROTECHNIQUE
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

900,00 €

900,00 €

1BTS FLUIDES ENERGIES DOMOTIQUE
MONTANT TOTAL

47 050,00 €

Accusé de réception en préfecture
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-341-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 69

ARRÊTÉ N° 22-PCE-342
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

MARIE-ANNE

PRENOM

Shannon

ETUDES ACTUELLES
AVE MARIA
5002 NAMUR
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-342-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

DECISION

1 000,00 €

3EME ANNEE EN SOINS INFIRMIERS
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2

3

MARIE-LOUISE

MARIE-LUCE

Axel

Alexis

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ECONOMIE ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

900,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
LYCEE CHATEAUBOEUF
97200 FORT-DE-FRANCE
4

MARIE-LUCE

Laura

900,00 €
1BTS MÉTIERS DE L'ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
IUT KOUROU
97387 KOUROU

5

6

7

MARIE LUCE

MARIE-ROSE

MARIE-SAINTE

Malyss-Anna

Maëlly
Emmanuelle

Yvan

600,00 €
2DUT GENIE CIVIL CONSTRUCTION
DURABLE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

900,00 €

L1 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
33600 PESSAC
8

MARQUES

Kaïli

1 500,00 €
L1 LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
ANGLAIS PORTUGAIS
CNED DE POITIERS
86980 CHASSENEUIL-DU-POITOU

9

10

MARVILLE

MASSOLIN

Dovan

Aurélie Aimée

600,00 €
1BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

M1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
11

12

13

14

MATHIEU

MATIME

MATIME

MAUNIER

Gregory

Ketsia Rebecca

Kristina Aude

Klorane

600,00 €
M2 CHIMIE DES RESSOURCES
NATURELLES ET TROPICALES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉTUDES ANGLOPHONES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉTUDES ANGLOPHONES
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-342-AI
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L1 SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES

900,00 €

900,00 €

2 000,00 €
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15

16

MAURICRACE

MAZARIN

Mathias

Alicia

UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
L2 STAPS
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

1 200,00 €

450,00 €

1BTS COMPTABILITE ET GESTION
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
17

MELA

Nick

900,00 €
2BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE

18

19

20

21

22

23

24

25

MELESAN

MELSAN

MERAUT

MERSENE

MICHALON

MICHAUD

MILOCH

MISAINE

Alice

Aurélia

Teddy

Nayana Joane

Vanina

Amanda
Elizabeth

Naomie

Dario Mael

450,00 €
3DTS IMAGERIE MÉDICALE ET
RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 SCIENCES DE L'ÉDUCATION.
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
LPR DUMAS JEAN-JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE
CLASSE PASSERELLE
UNIVERSITE DE LORRAINE
54000 PARIS
M1 ÉTUDES CULTURELLES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
LYCÉE AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

900,00 €

900,00 €

1 500,00 €

300,00 €

900,00 €

900,00 €

2BTS COMPTABILITÉ GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
26

27

MODERNE

MONDESIR

Oryanne Chloé

Marjorie

300,00 €
2DUT HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €
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ESI BUSINESS SCHOOL
92100 PARIS
28

29

30

31

32

MONJOLY

MOOTHOOCARPEN

MORAVIE

NAMILOS

NATTES

Margy Maryse

Lara Daina

Maria

Chloé Elodie

Maëlly

450,00 €
M2 MANAGEMENT EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OSTÉOBIO
94230 CACHAN
1ÈRE ANNÉE OSTÉOPATHIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 INFORMATION ET COMMUNICATION
IFSI ORLÉANS
45000 ORLÉANS

300,00 €

450,00 €

300,00 €

1 000,00 €

2EME ANNEE EN SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
91000 EVRY
33

NEIZELIEN

Eddy

300,00 €
M2 MEEF ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER

34

35

NEPOST

NESTILE

Sania Christina

Ruddy Aymerick

1 500,00 €
2ÈME ANNÉE ÉCOLE DE GESTION ET DE
COMMERCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE

300,00 €

M2 RISQUES ET ENVIRONNEMENT
LYCÉE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT DE FRANCE
36

NESTORET

Océane Ashley

450,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN JAURES
31100 TOULOUSE

37

NINO

Nael

1 500,00 €
L3 BI-DISCIPLINAIRE ECONOMIESOCIOLOGIE
UNIVERSITÉ DE REIMS
10901 TROYES

38

39

NINO

NOBOURG

Noa Angélique

Josiane

1 500,00 €
L1 ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
CAMPUS CARAÏBÉEN DES ARTS
97200 FORT DE FRANCE

300,00 €

3ÈME ANNÉE DESIGN GRAPHIQUE
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40

41

42

43

NORCA

NOTEUIL

NOUREL

OSTOLOGUE

Laurine
Laurence Alizée

Maeka Naya

Morgan Fred
Erick

Aurore Alicia

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97232 SCHOELCHER
L1 LETTRES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

900,00 €

L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
WIN SPORT SCHOOL TOULOUSE
31670 LABEGE
2 000,00 €
1ERE ANNEE BACHELOR MANAGEMENT
DU SPORT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

600,00 €

L2 STAPS
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE
44

OURMIAH

Aliénor Adeline

300,00 €
3DTS IMAGERIE MÉDICALE RADIOLOGIE
THÉRAPEUTIQUE
ECOLE IPSSI
75560 PARIS

45

46

47

48

49

OVARBURY

OZIER

PALAIN-SAINTAGATHE

PALLUD

PALUSZKIEWICZ

Idriss

Jade

Sabrina

Matthieu PierreEmmanuel

Jonathan

1 500,00 €
1BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE

400,00 €

900,00 €

1BTS TOURISME
LPO FRANCOIS LA JETEE
97240 LE FRANCOIS
900,00 €
1BTS ENVELOPPE DU BATIMENT
CONCEPTION ET REALISATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

PASS (PACES)
LYCEE NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE-MARIE
50

PAMPHILE

Brice

900,00 €
1BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT

MONTANT TOTAL

41 350,00 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 70

ARRÊTÉ N°22-PCE-343

Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

PAQUEMAR

PRENOM

Brithney
Suzanne

ETUDES ACTUELLES

DECISION

LYCÉE DE L'UNION
97200 FORT-DE-FRANCE
Accusé de réception en préfecture
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2

PARTY

Angélique Alix

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

M1 DROIT PRIVÉ
UNIVERSIDAD EUROPEA MADRID
28670 MADRID
3

4

5

PAULMIN

PENNONT

PERASTE

Axel Fabien

Marie-Audrey

Laurie Aude

1 000,00 €
1ÈRE ANNÉE SCIENCES DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES (L1 STAPS)
UIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ETUDES ANGLOPHONES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE

900,00 €

1 200,00 €

L1 STAPS
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
59000 NANTERRE
6

7

8

9

10

11

PERONET

PERRONI

PHAROSE

PHEBIDIAS

PIERRE ANGELE

PIERRE-ELIEN

Ambre

Solène Anelyse
Laureen

Mélany Emma

Leïla Judith

Aurelie

Sandra Michèle

2 000,00 €
L2 ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
UNIVERSITE DE BORDEAUX MONTAIGNE
33600 PESSAC
L1 ANGLAIS - CHINOIS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
BORDEAUX YNOV CAMPUS
33300 BORDEAUX
M2 EXPERT DEVELOPPEMENT WEB
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE
2BTS TOURISME
UNIVERSITE PAUL VALERY
34000 MONTPELLIER

1 000,00 €

900,00 €

300,00 €

450,00 €

1 000,00 €

L2 SOCIOLOGIE
UNIVERSITÉ DE MONTREAL
QC H3T 1K5 MONTREAL
12

PIERRE-LOUIS

Anaïs

2 000,00 €
1ERE ANNEE BACCALAURÉAT
PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
15000 AURILLAC

13

14

PIERRE-LOUIS

PIQUIONNE

Ordan

Andy Benoit

1 000,00 €
2DUT GEA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
69008 LYON
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15

16

17

18

19

20

21

22

PONCHATEAU

PONSAR

POULIN

PRAJET

PRAJET

PRECART

PRIAN

RABOT

Yohan Sébastien

Perle Michèle
Lauryne

Olivia

Méline

Méline

Orlane Sarah
Marie

Jean-Daniel

Wesley

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD
69622 VILLEURBANNE
DFASM3 - 6ÈME ANNÉE DE MÉDECINE
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
2DCG COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ARTS
SCIENCES-PO BORDEAUX
33607 PESSAC
5E ANNEE SCIENCE PO
SCIENCES PO BORDEAUX
33607 PESSAC
5EME ANNEE SCIENCES PO (STAGE)
ESGRH
75011 PARIS
M2 MANAGER RESSOURCES HUMAINES
UNIVERSITE DE SCOLARITE
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT-QUENTIN
78000 VERSAILLES

300,00 €

600,00 €

900,00 €

600,00 €

800,00 €

450,00 €

900,00 €

2 000,00 €

DFASM1 - 4ÈME ANNÉE DE MÉDECINE
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
23

24

25

26

27

RACINE

RAMPHORT

REMER

RESIN

RETARDATO

Mickael Nicolas

Marc-André

Kelvin

Candide

Dialy

900,00 €
2BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE
SYSTÈMES AUTOMATIQUES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
1BTS ÉLECTROTECHNIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ D'EVRY VAL D'ESSONNE
91000 EVRY

900,00 €

900,00 €

900,00 €

2 000,00 €

L1 ARTS DU SPECTACLE
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LYCEE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER
28

29

30

RETOUR

RIGOLET

ROGER

Kelly-Anne

Keylian

Syldra Emilie

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPERATIONNEL
LYCEE ACAJOU 2
97233 LE LAMENTIN
2BTS MAINTENANCE DES VEHICULES
UNIVERSITÉ D'EVRY VAL D'ESSONNE
91000 EVRY

300,00 €

1 000,00 €

L3 SOCIOLOGIE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
31

ROMER

Oucyne

900,00 €
1BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
LPA DU ROBERT
97231 LE ROBERT

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ROSE-DULCINA

RUBAL

SABIN

SAINTE-FOIE

SAINTE-ROSE

SAINTE-ROSE

SAINT-VIL

SALINE

SATOUGLÉ

Morganne

Jordan Rudy

Nathan

Lauvaïna Maîdy

Loan

Siméon

Schleidana Jully

Chloé
Emmanuelle

Enzo

450,00 €
2BTSA SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES
ALIMENTS
SKEMA BUSINESS SCHOOL
59777 EURALILLE
M1 GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 PHYSIQUE CHIMIE
UNIVERSITE DE LILLE
59653 VILLENEUVE D'ASCQ
2DUT GÉNIE BIOLOGIQUE ANNEE SPECIALE
UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
75012 PARIS
L1 THÉÂTRE MINEUR ART ET MEDIA
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
1BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
LYCÉE GÉNÉRAL FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
2CPGE ECONOMIE ET COMMERCE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
3ÈME ANNEE GESTION ET COMMERCE
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE

800,00 €

300,00 €

300,00 €

2 000,00 €

900,00 €

900,00 €

750,00 €

600,00 €
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LYCEE DU NORD CARAIBE
97222 BELLEFONTAINE
41

42

SAVILIA

SELEUCIDE

Angélica

Précillia Chadia

300,00 €
2BTS MANAGEMENT HÔTELLERIE
RESTAURATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

L1 ARTS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
43

SIETOT

Titouan

400,00 €
LICENCE PROFESSIONNELLE LOGISTIQUE
ET PILOTAGE DES FLUX
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER

44

SURBON

Chloé

800,00 €
2EME ANNEE BACHELOR GESTION
COMMERCE
LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR
69372 LYON

45

46

TECHI

TELES

Rachel

Aurore

1 000,00 €
2CPGE PHYSIQUE ET SCIENCE DE
L'INGÉNIEUR
UNIVERSITÉ DE PARIS DIDEROT
75006 PARIS

300,00 €

M1 RISQUES ET ENVIRONNEMENT
LYCÉE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT DE FRANCE
47

THALIEN--CIZO

Mélanie Victoria

300,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER

48

49

50

THESEE

THOZE

TOUCHE

Josué Ruben

Patrice

Malika Marie

900,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

450,00 €

L2 ECONOMIE ET GESTION
MONTANT TOTAL

43 150,00 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

22-PCE-344

ARRETE N°
Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec l’Institut National de Recherche
pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement Antilles-Guyane (INRAE) pour le financement
de la thèse de doctorat de Monsieur Nicolas Gabriel DEGRAS
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 conformément à son article 1er qui précise que l’obligation de conclure une
convention « s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection de Monsieur Serge
LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement
supérieur ou de recherche ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant
contractuel ;
Vu la délibération n° 16-249-1 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer des
subventions à des établissements et des associations du secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Vu la délibération n° 16-249-2 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour signer des
conventions avec des établissements publics accueillant des étudiants préparant leur thèse de doctorat et engager les
dépenses y afférentes ;
Vu les demandes formulées par l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
Antilles-Guyane (INRAE) et Monsieur Nicolas Gabriel DEGRAS ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 08 mars 2022.
ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique est autorisé à signer une convention
de partenariat avec l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement Antilles-Guyane
(INRAE) ayant pour objet le financement de la thèse de doctorat de Monsieur Nicolas Gabriel DEGRAS durant trois ans
pour un montant global de cent-cinq mille trois-cent-trente-quatre euros cinquante-six centimes (105 334,56 €).
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique
et versée directement à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement AntillesGuyane (INRAE) selon les modalités suivantes :
- Vingt-six mille trois-cent-trente-trois euros soixante-quatre centimes (26 333,64 €) dès que l’arrêté sera rendu exécutoire et
sur présentation du contrat de travail entre l’INRAE Antilles-Guyane et le doctorant ;
- Vingt-six mille trois-cent-trente-trois euros soixante-quatre (26 333,64 €) en février 2023 sur présentation du récapitulatif
des salaires du doctorant dûment signé par l’agent comptable de l’INRAE Antilles-Guyane, couvrant le début de
l’exécution du contrat de travail jusqu’au 31 janvier 2023 ;
- Vingt-six mille trois-cent-trente-trois euros soixante-quatre (26 333,64 €) en février 2024 sur présentation du récapitulatif
des salaires du doctorant dûment signé par l’agent comptable de l’INRAE Antilles-Guyane du 1er février 2023 au 31
janvier 2024 ;
- Vingt-six mille trois-cent-trente-trois euros soixante-quatre (26 333,64 €) en février 2025 sur présentation du récapitulatif
des salaires du doctorant dûment signé par l’agent comptable de l’INRAE Antilles-Guyane du 1er février 2024 au 31
janvier 2025.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 31/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

22-PCE-345

ARRETE N°
Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec l’Université des Antilles
pour le financement de la thèse de doctorat de Monsieur Jeff TATA
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 conformément à son article 1er qui précise que l’obligation de conclure une
convention « s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection de Monsieur
Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu le décret n°2016 -1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants
contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant
contractuel ;
Vu la délibération n° 16-249-1 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer
des subventions à des établissements et des associations du secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Vu la délibération n° 16-249-2 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour signer des
conventions avec des établissements publics accueillant des étudiants préparant leur thèse de doctorat et engager les
dépenses y afférentes ;
Vu les demandes formulées par l’Université des Antilles et par Monsieur Jeff TATA ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 08 mars 2022.
ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique est autorisé à signer une
convention de partenariat avec l’Université des Antilles ayant pour objet le financement de la thèse de doctorat de
Monsieur Jeff TATA durant trois ans pour un montant global de quatre-vingt-treize mille quatre-cent-soixante
euros vingt-neuf centimes (93 460,29 €).
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée directement à l’Université des Antilles selon les modalités suivantes :
- Vingt-trois mille trois-cent-soixante-cinq euros sept centimes (23 365,07 €) dès que l’arrêté sera rendu exécutoire et
sur présentation du contrat de travail entre l’Université des Antilles et le doctorant ;
- Vingt-trois mille trois-cent-soixante-cinq euros sept centimes (23 365,07 €) en janvier 2023 sur présentation du
récapitulatif des salaires du doctorant dûment signé par l’agent comptable de l’Université des Antilles, couvrant
le début de l’exécution du contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- Vingt-trois mille trois-cent-soixante-cinq euros sept centimes (23 365,07 €) en janvier 2024 sur présentation du
récapitulatif des salaires du doctorant dûment signé par l’agent comptable de l’Université des Antilles du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
- Vingt-trois mille trois-cent-soixante-cinq euros huit centimes (23 365,08 €) en janvier 2025 sur présentation du
récapitulatif des salaires du doctorant dûment signé par l’agent comptable de l’Université des Antilles du
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 31/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-345-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

22-PCE-346

ARRETE N°
Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec la Sorbonne Université
pour le financement de la thèse de doctorat de Monsieur Jonathan BABO
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 conformément à son article 1er qui précise que l’obligation de conclure une
convention « s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection de Monsieur Serge
LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu le décret n°2016 -1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants
contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant
contractuel ;
Vu la délibération n° 16-249-1 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer des
subventions à des établissements et des associations du secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Vu la délibération n° 16-249-2 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour signer des
conventions avec des établissements publics accueillant des étudiants préparant leur thèse de doctorat et engager les
dépenses y afférentes ;
Vu les demandes formulées par la Sorbonne Université et par Monsieur Jonathan BABO ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 08 mars 2022.
ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique est autorisé à signer une
convention de partenariat avec la Sorbonne Université ayant pour objet le financement de la thèse de doctorat de
Monsieur Jonathan BABO durant trois ans pour un montant global de cent-huit mille euros (108 000 €).
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée directement à la Sorbonne Université selon les modalités suivantes :
- Vingt-sept mille euros (27 000 €) dès que l’arrêté sera rendu exécutoire et sur présentation du contrat de travail
entre la Sorbonne Université et le doctorant ;
- Vingt-sept mille euros (27 000 €) en septembre 2023 sur présentation du récapitulatif des salaires du doctorant
dûment signé par l’agent comptable de la Sorbonne Université, couvrant le début de l’exécution du contrat de
travail jusqu’au 31 août 2023 ;
- Vingt-sept mille euros (27 000 €) en septembre 2024 sur présentation du récapitulatif des salaires du doctorant
dûment signé par l’agent comptable de la Sorbonne Université du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
- Vingt-sept mille euros (27 000 €) en septembre 2025 sur présentation du récapitulatif des salaires du doctorant
dûment signé par l’agent comptable de la Sorbonne Université du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 31/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-346-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N°22-PCE-347
Portant octroi d’une allocation forfaitaire de recherche à Madame Julie SALVETAT

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
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 loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment
son article L7331-3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n°17-318-2 du 12 octobre 2017 portant reconduction du règlement du
dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu la demande d’aide formulée par la doctorante au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 08 mars 2022.

ARRETE
Article 1 : Est attribuée une allocation forfaitaire de recherche d’un montant global de
dix mille euros (10 000 €) à Madame Julie SALVETAT au titre de l’année universitaire
2021-2022 conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée directement à l’intéressée.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 31/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220406-22-PCE-347-AI
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022
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ARRETE N° 2022 – PCE - 348
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA DISTILLERIE SCI TARTANE
AU POSTE SOURCE « BRISE MARINE 9096 »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 2

DU POINT REPERE 16+681 AU POINT REPERE 17+172
AU QUARTIER « TARTANE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUAISE
Service Clients
GRIT-CS 80171
97271 SCHOELCHER CEDEX

Nom du contact : M. Luc DUFRESNE
Téléphone : 0696 33 18 47

Mail : luc.dufresne@edf.fr

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
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VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 03 janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement électrique de la distillerie SCI
TARTANE ( réf : 744/210177 ) au poste source « Brise Marine 9096 » sur le territoire de la ville
de LA TRINITE, au quartier « Tartane » sur la Route Départementale 2.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Conformément au plan du 21/11/2021 - D 744/210177.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de EDF MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de LA TRINITE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 06/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 349
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 2
DU POINT REPERE 16+381 AU POINT REPERE 17+472
AU QUARTIER « TARTANE

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement électrique sur la Route Départementale 2 du Point
Repère 16+681 au Point Repère 17+172 au quartier « Tartane » sur le territoire de
la Ville de LA TRINITE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement électrique de la distillerie SCI TARTANE au poste « Brise Marine 9096 »
(D744/210177) auront lieu sur la Route Départementale 2 du Point Repère 16+681 au Point Repère
17+172 au quartier « Tartane » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CEE MARTINIQUE 0696 81 26 67 et le contrôle sera assuré
par EDF MARTINIQUE – Tél. : 0696 33 18 47.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de LA TRINITE - Tél. : 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 2 du PR
16+381 au PR 17+472 ;
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
(3) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 16+431 au PR 17+422.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise CEE MARTINIQUE Tél 0696 81 26 67
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de LA TRINITE - Tél. : 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de LATRINITE et SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville de LA TRINITE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur EDF MARTINIQUE,
Monsieur le Directeur CEE MARTINIQUE,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 06/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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AideUrgPechAqua-LOT27

ARRETE– 22-PCE – 350
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 modifiée ;

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 93 500 euros
(quatre-vingt-treize mille cinq cent euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en
annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 05/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220408-22-PCE-350-AI
Date de télétransmission : 08/04/2022
97201
Fort-de-France,
Martinique
Date
de réception
préfecture : 08/04/2022
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N°
Tiers

Raison Sociale

405
14425
36186
130
13722
1201
6219
12591
62043
8024
13848
7800
71152
413
55645
610
62046
24271
62046
10333
26998
3029
14371
14031
13754
36304
2691
844
749
60384 CHIKA FISHING

Nom
AMABLE
ANTISTE
AUDEL
BASPIN
BAUR
CAMBUSY
CHABON
CHAPEL
COLOMBIER
DESCAS
EXILIE
HENRY
HORTENSIA
JACQUENS
JEAN-BAPTISTE
JEAN-BAPTISTE
LARCHER
LARCHER
LARGANGE
LEDOMIR
LEGELLE
LOUISIEN
MARIE-LOUISE
MOREAU
NORDEN
PRUDENT
RADOM
SIFFLET
TAMI
VERCOUTTER

93 500,00 €
Montant
accordé

Prénom
Yves Hubert
Fred Mathurin
Jean-Marc Gervais
René Max
Fred Gérard
Louis-Albert Luc
Hector Delphine
Louison Marius
Sébastien Nicolas
Bruno François
Kenny Jude
Willy
Eric Olga
Olivier Michel
Etienne-Laurent
Moise Désiré
Harold Victor
Michel Simon
Jeremy Fabrice
Moise Grégoire
Jean-Marc Florent
Anthony Thierry
Georges Odette
Michel Augustin
Jean Raymond Marie-Madeleine
Jean-Michel
Samuel
Laurent Berthe
Philippe Constant
Jérémy Philippe Joseph

3 500,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220408-22-PCE-350-AI
Date de télétransmission : 08/04/2022
97201
Fort-de-France,
Martinique
Date
de réception
préfecture : 08/04/2022
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AideUrgPechAqua-LOT29

ARRETE– 22-PCE – 351
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 modifiée ;

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 7 000, 00 euros
(sept mille euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution
territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 06/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220408-22-PCE-351-AI
Date de télétransmission : 08/04/2022
97201
Fort-de-France,
Martinique
Date
de réception
préfecture : 08/04/2022
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N°
Tiers
13574
12574
7174
1344

Raison Sociale

Nom
ADEMAR
CASTEL
CASTEL
DORE

Prénom
Joseph René
Auguste Lucas
Benjamin Gaétan
Fernand André

7 000,00 €
Montant
accordé
1 750,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220408-22-PCE-351-AI
Date de télétransmission : 08/04/2022
97201
Fort-de-France,
Martinique
Date
de réception
préfecture : 08/04/2022
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ARRETE N° 2021– PCE -352
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► RENOUVELLEMENT DE B RANCHEMENT D’EAU POTABLE

SUR LA ROUTE NATIONALE N° 6

AU POINT REPERE 17+750
AU QUARTIER « MORNE COURBARIL – ENTREE CHEMIN CAP EST »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places d’Armes BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mr Claude BERTRAC
Téléphone : 0696 24 69 64

Portable : Mail : claude.bertrac@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 MARS 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement branchement d’eau potable sur
le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Morne Courbaril – Entrée chemin Cap Est
» sur la Route Nationale n°6.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la SME,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 353
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE N°6
DU POINT REPERE 17+450 AU POINT REPERE 18+050
AU QUARTIER «

MORNE COURBARIL – ENTREE CHEMIN CAP EST»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de renouvellement de branchement d’eau potable sur la Route
Nationale n°6 au Point Repère 17+750 au quartier « Morne Courbaril – Entrée
chemin Cap Est » sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de renouvellement de branchement d’eau potable auront lieu, sur la Route Nationale n°6
au PR 17+750, au quartier Morne Courbaril – Entrée chemin Cap Est sur le territoire de la Ville du
FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la OTP – Tél. : 0696 82 47 24 . Le contrôle des travaux sera assuré la
Société SME – Tel. : 0696 24 01 87
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale n°6 du PR
17+450 au PR 18+050.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 17+500 au PR 18+000.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société OTP- Tél. : 0696 82 47 24.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société SME,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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354
ARRETE N° 2022– PCE - ……..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18

AU POINT REPERE 8+620 – COTE GAUCHE
AU QUARTIER « JOSSEAUD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-PILOTE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
Place d’Armes
7 Rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2
Nom du contact : Mr Claude BERTARC
Téléphone : 0696 24 01 96

Portable : Mail : claude.bertrac@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de boite de branchement et de raccordement
au réseau d’Eaux Potable de l’habitation Mr MARIE-JOSEPH au PR 8+620 / côté gauche sur
le territoire de la ville de RIVIERE-PILOTE, au quartier « Josseaud » sur la Route
Départementale 18.
VU l’identification du permissionnaire : l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS (OTP –
Fond Panier - 97224 DUCOS ; contact : Kevin LINEL – 0696 82 47 24 / 0596 97 12 86 –
contact@otp-caraibes.com) en charge des travaux pour le compte du pétitionnaire ;
VU l’état des lieux le 15 mars 2022 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail, conformément
aux points 3 et 5 ci-dessous.
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7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne
occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(03) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0,10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir « la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ».
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
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Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
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ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté.
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS
(OTP),
Monsieur le représentant du pétitionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux (SME),
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-PILOTE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 355
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
DU POINT REPERE 8+320 AU POINT REPERE 8+920
AU QUARTIER « JOSSEAUD

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-PILOTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de boite de branchement et de raccordement au réseau d’Eaux
Potable de l’habitation de Mr MARIE-JOSEPH sur la Route Départementale 18 au
Point Repère 8+620 au quartier « Josseaud » sur le territoire de la Ville de RIVIEREPILOTE ;
CONSIDERANT l’identification du permissionnaire : l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS
(OTP – Fond Panier - 97224 DUCOS ; contact : Kevin LINEL – 0696 82 47 24 / 0596
97 12 86 – contact@otp-caraibes.com) en charge des travaux pour le compte du
pétitionnaire ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose de boite de branchement et de raccordement au réseau d’Eaux Potable de
l’habitation de Mr MARIE-JOSEPH auront lieu, sur la Route 18 au P.R. 8+620, au quartier Josseaud sur
le territoire de la Ville de RIVIERE-PILOTE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS (OTP – Fond Panier 97224 DUCOS ; contact : Kevin LINEL – 0696 82 47 24 / 0596 97 12 86 – contact@otp-caraibes.com) pour
le compte de la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51.
Le contrôle des travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 18 du P.R.
8+320 au P.R. 8+920.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
(03) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 8+370 au P.R. 8+870.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS (OTP – Fond
Panier - 97224 DUCOS ; contact : Kevin LINEL – 0696 82 47 24 / 0596 97 12 86 – contact@otpcaraibes.com) sous le contrôle de la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Directeur de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX (S.M.E.),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 356
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE CONDUITES CASSEES
SUR LA ROUTE NATIONALE 8

DU POINT REPERE 4+565 AU POINT REPERE 5+900
DU QUARTIER LOURDES AU QUARTIER « LA CHASSAING »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société ORANGE
Unité Réseaux Clients Caraïbes
Quartier Grand Case
Route du Vert-Pré
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Port. : 0696 31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 9 mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites cassées (GCFTTH CH291
– 299 / CH314 – 315) sur le territoire de la ville de DUCOS, du quartier Lourdes au quartier La
Chassaing, sur la Route Nationale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et
les trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société ORANGE,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N°2022-PCE- 357
……
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU POINT REPERE 4+265 AU POINT REPERE 6+200

DU QUARTIER LOURDES AU QUARTIER LA CHASSAING
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduites cassées du quartier Lourdes au
quartier La Chassaing, sur la Route Nationale 8 du PR 4+565 au
PR 5+900, sur le territoire de la Ville de DUCOS.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites cassées (GCFTTH CH291 – 299 / CH314 – 315)
auront lieu sur la Route Nationale 8 du PR 4+565 au PR 5+900, du quartier Lourdes au
quartier La Chassaing, sur le territoire de la Ville de DUCOS.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOLUTIONS 30 (Tél. : 0596 97.12.86 –
Port. : 0696 82.47.24 – e-mail : contact@otp-caraïbes.com) pour le compte de la Société
ORANGE. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société ORANGE.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 8
du PR 4+265 au PR 6+200.
Les travaux seront réalisés de jour, de 8h00 à 16h00.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une durée de soixante (60) jours calendaires
mois à compter de la date des travaux qui est prévue le 8 avril 2022.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de réparation de conduites cassées, du PR 4+605 au PR 6+150.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août
1977 modifiée.

La signalisation sera mise en place par l’entreprise SOLUTIONS 30.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet du MARIN,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de
la CTM,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la CTM,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la CTM,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 358
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

LORS DU PASSAGE D’UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE 3EME CATEGORIE
SUR L’ECHANGEUR DE LA ZI LEZARDE
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 15 ET 15A,
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAMENTIN,
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique,
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’arrêté préfectoral du 04/04/2011 portant sur l’accompagnement du convoi,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
VU l’arrêté préfectoral n° 972 222M 0000 17 et n°972 222T 0000 18 (2 allers et 2 retours en charge)
portant autorisation individuelle d'effectuer le transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis
de 3ème catégorie,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de ce transport
exceptionnel sur l’échangeur de la ZI Lézarde et les Routes Départementales 15 et
15A.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur l’échangeur de la ZI Lézarde
et les Routes Départementales 15 et 15A, afin d’assurer la sécurité des usagers de la
route, lors du passage de ce transport exceptionnel,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Pour 2 allers et 2 retours en charge, la société TRANSLEV effectue un transport de (2) foreuses MAIT
HR (300) pour le compte de la société BACHY.
La circulation est perturbée par le passage de ce transport exceptionnel sur le trajet suivant :
►DEPART : dépôt de BACHY à la zone de la lézarde le Lamentin, suivre la zone industrielle de la
lézarde puis prendre la direction nord-est sur la RD15 jusqu’au giratoire, prendre la 1ère
sortie, poursuivre sur la RD15A jusqu’à rue Pierre Zobda Quitman Petit manoir, Rue
Pierre Zobda Quitman petit Manoir jusqu’à déchargement chantier NOTA BENE.
►ARRIVEE : RD 15 Petit Manoir jusqu’à déchargement chantier NOTA BENE au Lamentin.

ARTICLE 2 :
Ces transports s’effectuent entre le 30 avril 2022 et le 30 juillet 2022.
Les jours sont à déterminer et à communiquer au moins 48 heures à l’avance au gestionnaire du
réseau (SGRSC).

ARTICLE 3 :
Le passage du transport est soumis aux prescriptions de franchissement sur les ouvrages suivants :
En charge (Transport de 2 foreuses)
A1

5 +331

2ème Pont Echangeur ZI Lézarde

Vitesse constante limitée à 9km/h

ARTICLE 4 :
En cas de dégradation, le transporteur a à sa charge la remise en état immédiate des infrastructures et
de la signalisation.

ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté est diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Messieurs le Maire de la Ville du Lamentin,
Monsieur le Directeur Départementale de la sécurité Publique,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur les Chefs de Service Gestion des Routes Secteurs Nord et Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de la Mission ouvrage d’art de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société TRANSLEV,
Monsieur le Directeur de la Société BACHY.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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2 PCE - 359
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
POSE BRANCHEMENT AVEC TERRASSEMENT

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 6

AU POINT REPERE 6+900
AU QUARTIER « SAINT LAURENT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places!d’Armes!BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mr Cyr Jean Charles HARTOCK
Téléphone : 0696 24 05 62

Portable : Mail : cyr-jean-charles.hartock@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 16 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de branchement avec terrassement (ITV
243029) sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Saint Laurent » sur la Route
Départementale n°6.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de!la!tranchée!devra!respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour!permettre!le!compactage!du!remblaiement!ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME_ RD6 – Saint Laurent_ FRANCOIS

page 5 / 9

267

Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME_ RD6 – Saint Laurent_ FRANCOIS

page 7 / 9

269

Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la SME,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 360
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°6
DU POINT REPERE 6+300 AU POINT REPERE 7+500
AU QUARTIER «

SAINT LAURENT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de branchement avec terrassement (ITV 243039) sur la Route
Départementale n°6 du Point Repère 6+600 au Point Repère 7+200 au quartier
« Saint Laurent » sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose de branchement avec terrassement auront lieu, sur la Route Départementale n°6
du PR 6+600 au PR 7+200 au quartier Saint Laurent sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE SME – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société SME – Tel. :0696 24 05 62
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°6 du
PR 6+300 au PR 7+500.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 6+350 au PR 7+450.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société SME - Tél. : 0696 24 05 62.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société SME,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 361
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REPARATION DE CONDUI TES TELECOM CASSEES

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°2
DU POINT REPERE 13+821 au POINT REPERE 14+094
AU QUARTIER « LA CARAVELLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Grand Case route du VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 316440

e-mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 15 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre la réparation de conduites télécom cassées ( GCFTTH CH536
CH535 ) sur la Route Départementale 2 au quartier « La Caravelle » sur le territoire de la ville
de LA TRINITE.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est
de soixante (60) jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Conforme aux éléments de langage.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société ORANGE CARAIBES
Monsieur le Maire de la Ville de LA TRINITE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du
Patrimoine de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE -

362

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 2
DU POINT REPERE 13+521 au POINT REPERE 14+394
AU QUARTIER « LA CARAVELLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduites télécom cassées sur la route Départementale
2 au Point de Repère 13+821 au Point de Repère 14+094 au quartier « La
Caravelle » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites télécom cassées (GCFTTH CH536 CH535) auront lieu sur la
route Départementale 2 du Point de Repère 13+821 au Point de Repère 14+094 au quartier « La
Caravelle » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOLUTIONS 30 – Tél. : 0696 824 724 et le contrôle sera
assuré par la société ORANGE –UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES - Tél : 0696 316 440.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par
la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de La Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur les Routes Départementale 2 du
Point de Repère 13+521 au Point de Repère 14+394.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
soixante jours (60).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du Point de Repère 13+471 au Point de Repère 14+344.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place sous la Société OTP (Outre-Mer Travaux Public) - Tél. : 0696 824
724.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du
Secteur Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE/SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville de LA TRINITE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société ORANGE CARAIBES,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SOLUTIONS 30,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 20212 – PCE - 363
……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT D’UN NOUVEAU POSTE « INERNAT GARCON 9076 »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 36
AU POINT REPERE 1+330 – HORS AGGLOMERATION
AU QUARTIER « LAVISON »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE
Avenue Louis Moreau GOTTSCHALK
97233 SCHOELCHER

Nom du contact : Jean-Manuel PONTAT
Téléphone : 0696 34 24 89

Mail : jean-manuel.pontat@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement et de pose d’un nouveau poste HTA/BTA
« INTERNAT GARCON9076 » (D744/17P038), sur le territoire de la ville de SAINTE-LUCE, au
quartier « Lavison », au P.R. 1+330 sur la Route Départementale 36.
VU l’identification du permissionnaire : l’entreprise TPE (Route du Vert-Pré - 97232 LE LAMENTIN ;
contact : Jean-Luc BARBOT – 0696 22 83 01 – tpe972@wanadoo.fr) en charge des travaux pour le compte
du pétitionnaire ;
VU l’état des lieux le 22 février 2022 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur les trottoirs, fossés ou accotements existants
et l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de deux (02)
mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
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3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
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Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de l’entreprise TPE,
Monsieur le représentant du pétitionnaire de la société EDF,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 364
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 36

DU POINT REPERE 1+030 AU POINT REPERE 1+630 – COTE DROIT
AU QUARTIER « LAVISON »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement et de pose d’un nouveau poste HTA D744/17P038
BTA « INTERNAT GARCON9076 », sur la Route Départementale 36 au PR 1+330,
au quartier « Lavison » sur le territoire de la Ville de SAINTE-LUCE ;
CONSIDERANT

l’identification du permissionnaire : l’entreprise TPE (Route du Vert-Pré - 97232
LE LAMENTIN ; contact : Jean-Luc BARBOT – 0696 22 83 01 – tpe972@wanadoo.fr)
en charge des travaux pour le compte du pétitionnaire ;

CONSIDERANT

l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement et de pose d’un nouveau poste HTA D744/17P038 BTA « INTERNAT
GARCON9076 », auront lieu sur la Route Départementale 36 au PR 1+330, au quartier « Lavison » sur
le territoire de la Ville de SAINTE-LUCE.
Ces travaux seront réalisés par les entreprises :
·

Entreprise TPE - Route du Vert-Pré, 97232 LE LAMENTIN - contact : Jean-Luc BARBOT –
tél. :0696 22 83 01 – tpe972@wanadoo.fr),

pour le compte de EDF MARTINIQUE.
Le contrôle des travaux sera assuré par :
·

EDF MARTINIQUE – Contact : Jean-Manuel PONTAT – tél. : 0696 34 24 89

·

D.E. RESEAUX DETECT – Contact : C. AURIER – Tél. : 0696 91 10 80

La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 36 du
P.R. 1+030 au PR 1+630.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
(02) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 1+080
au P.R. 1+580.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise TPE – Tél. : 0696 22 83 01, sous le contrôle d’ORANGE
DTAG – Tél. : 0696 86 90 73.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la société EDF MARTINIQUE,
Monsieur le Directeur de l’entreprise TPE
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE 22 – PCE – N° 365
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la Commission
européenne 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 Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la Covid19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020 ;
Accusé de
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;

ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
330 926 € euros (Trois cent trente mille neuf cent vingt-six euros) est répartie entre les entreprises dont
la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
·
·

Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.

Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 05/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

73559

2AID

Autres activités de services

8000 €

2

73560

Céline LEONARD (ACCRO'NAILS+)

Autres activités de services

5180€

3

62769

ACE RESTAURATION

Restauration de type rapide

8000€

4

44096

AIR CLEAN

Autres activités de services

8000€

5

63483

ALTERNATIVE ZEN

Autres activités de services

6800€

6

71547

ASSOCIATION VERSION HIP HOP

Autres activités de services

8000€

7

16130

AU PETIT PARADIS

Autres activités de services

7543€

8
9
10

73563
73632
42457

BLACK SWAN
CARIBCOOK
CABINET STEVEN PRUDENT

Autres activités de services
Autres activités de services
Autres activités de services

7986€
7278€
6197€

11

73622

CHEZ GISOU

Autres activités de services

2338€

12

73565

CD COCO DINDE

Autres activités de services

4908€

13

73566

CSP AUDIT

Autres activités de services

1109€

14

73328

DIAGANTILLES IMMO

Autres activités de services

8000€

15

73568

DJ. EXPERTISE

Autres activités de services

6910€

16

73569

DRM ASSIST' PRO

Autres activités de services

5607€

17

46559

ENERGIE CLIM

Autres activités de services

8000€

18

65019

Autres activités de services

8000€

19

62921

Autres activités de services

8000€

20

62691

Autres activités de services

8000€

21

25960

H3C-CARAIBES

Autres activités de services

8000€

22

73570

HGW HOLDING GROUPE
WASSOUF

Autres activités de services

8000€

23

73571

HORAE CARAIBES

Autres activités de services

8000€

24

72723

HOLESHOT

Autres activités de services

2439€

25

64032

GOLDERY KEITA (HUILE
ESSENTIELLE SALON DE BEAUTE)

Autres activités de services

8000€

26

67496

INSTITUT TOUCH DE BEAUTE

Autres activités de services

2800€

27

73573

Autres activités de services

7984€

28
29

64190
73574

Autres activités de services
Restauration

2880€
8000€

ESPACE RESSOURCES NORD
CARAIBE
FITNESS BOUTIQUE LA GALLERIA
CLUNY
GROUPE INTERVENTION
PREVENTION

INTERNATIONAL WEST INDIES
ASSISTANCE
ITEDIS SERVICES
J2P FOOD
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30

73576

JM EXPERT - CONSEILS

Autres activités de services

4646€

31

73578

JTS HOLDING

Autres activités de services

7978€

32

68066

KAZ A BIEN ETRE

Autres activités de services

1402€

33

73586

KAZ CONSEIL RENOV' KCR

Autres activités de services

4546€

34

73587

KX : SYSTEM

Autres activités de services

5483 €

35

73588

L.H. DISTRIBUTION

Autres activités de services

3104€

36

71258

LA KAY JOHN'S S.A.S

Autres activités de services

5770€

37

72158

LA REMINISCENCE NOTRE
HERITAGE DU CAFE

Autres activités de services

6454€

38

26639

LA VOILE BLEUE

Autres activités de services

2850€

39

36523

L'ART POINT COM SAS

Autres activités de services

2726€

40

63375

L'ARUM

Restauration type rapide

4400€

41

53813

Autres activités de services

5910€

42

29352

Autres activités de services

2320€

43

73589

LES AROMES (CREOLE ARTS
CAFE)
LIGUE DE VOILE DE LA
MARTINIQUE
MADISTRIBIO

Commerce

3917€

44

73590

Alex LIROY

Autres activités de services

1845€

45

73591

NATEA'S WORLD

Autres activités de services

6177€

46

73592

OFCS ORGANISME DE
FORMATION ET DE CONSEIL EN
SECURITE

Autres activités de services

8000€

47

73593

OUICOOK

Autres activités de services

6398€

48

63272

OUREA CARAIBES

Autres activités de services

8000€

49

65714

S.A.S.U. COMMUNIT'ILES

Autres activités de services

3023€

50

73594

SMRP

Autres activités de services

8000€

51

110

SOCIETE COMMERCIALE
D’ERNERGIE MARTINIQUAISE

Autres activités de services

3768€

52

73595

Stéphanie DIDIER

Autres activités de services

3368€

53

55115

Autres activités de services

4922€

54

71426

SYPACE ATELIER DU CHEVEU
TECH ACADEMY
DEVELOPPEMENT

Autres activités de services

8000€

55

63176

THEOREM

Autres activités de services

6840€

56

73596

Thomas GONZALEZ

Autres activités de services

8000€

57

62317

UNIONCARS SERVICES DOM

Location

3120€
330 926 €
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2 PCE -366
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 16

AU POINT REPERE 6+400
AU QUARTIER « DUMAINE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places!d’Armes!BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 14 MARS 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement branchement ( ITV 243106 ) sur
le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Dumaine » sur la Route Départementale
n°16.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur!de!la!tranchée!devra!respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour!permettre!le!compactage!du!remblaiement!ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la SME,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-367
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°16
DU POINT REPERE 6+100 AU POINT REPERE 6+700
AU QUARTIER «

DUMAINE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de renouvellement de branchement ( ITV 243106 ) sur la Route
Départementale n°16 au Point Repère 6+400 au quartier « Dumaine » sur le
territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de renouvellement de branchement auront lieu, sur la Route Départementale n°16 au PR
6+400, au quartier Saint Laurent sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE SME – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société SME – Tel. :0696 82 24 73
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°16 du
PR 6+100 au PR 6+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 6+150 au PR 6+650.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société SME - Tél. : 0696 82 47 34.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société SME.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 369

Abroge l’arrêté n° 2021-PCE-188 du 11/02/2021
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►
MAINTENANCE DU RESEAU ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3
DU POINT REPERE 3+500 AU POINT REPERE 11+050
AUX QUARTIERS «

DUROCHER – GRAND CHAMP – DESIRADE – PLAISANCE ET BELLE ISLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Route du Vert Pré
Quartier Grand Case
97232 LAMENTIN
Nom du contact : M. Murielle HONORE
Tel 0696 38 58 14
Courriel : Murielle.honore@orange.com

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RD3 LAMENTIN
page 1 / 8

318

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU l’arrêté n°2021-PCE-188 du 11/02/2021 portant autorisation d’entreprendre des travaux de
maintenance du réseau Orange sur le territoire de la Ville du LAMENTIN aux quartiers
Durocher, Grand Champ, Désirade, Plaisance et Belle Isle sur la Route Départementale 3.
VU la lettre en date du 02 Avril 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de maintenance du réseau Orange sur le territoire de
la Ville du LAMENTIN aux quartiers Durocher, Grand Champ, Désirade, Plaisance et Belle
Isle sur la Route Départementale 3.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2021-PCE-188 du 11/02/2021 portant autorisation d’entreprendre
des travaux de maintenance du réseau Orange sur le territoire de la Ville du LAMENTIN aux
quartiers Durocher, Grand Champ, Désirade, Plaisance et Belle Isle sur la Route Départementale 3.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
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7) En fin de chantier les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiés ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des surlargeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
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Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
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Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant,
un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les
services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 3 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 4 : SIGNALISATION DU CHANTIER
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1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 6 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 7 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
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3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 9 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
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Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 11 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 12 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-370
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 03
AUX QUARTIERS «

DU POINT REPERE 3+200 AU POINT REPERE 11+350
DUROCHER – GRAND CHAMP – DESIRADE – PLAISANCE – BELLE ISLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de maintenance du réseau ORANGE sur la Route Départementale 03
du Point Repère 3+500 au Point Repère 11+050 aux quartiers « Durocher – Grand
Champ – Désirade – Plaisance et Belle Isle » sur le territoire de la Ville du
LAMENTIN.

CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de maintenance du réseau ORANGE auront lieu sur la Route Départementale 03 du Point
Repère 3+500 au Point Repère 11+050, aux quartiers « Durocher – Grand Champ – Désirade –
Plaisance et Belle Isle » sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par la société ORANGE. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société
ORANGE. Mobile : 0696 31 64 40.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph - Tél. : 0596 59 84 16.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera alternée par feux tricolores ou piquets k10 sur la
Route Départementale 03 du Point Repère 3+200 au Point Repère 11+350.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter de la date de notification du présent arrêté pour une durée
d’une semaine (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du Point Repère 3+250 au Point Repère 11+300.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société ORANGE - Tél. : 0696 31 64 40.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph -Tél. : 0596 59.84.16.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
De la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
De Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise SOLUTION 30.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE -371
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION POUR RUPTURE DE CANALISATION EAU POTABLE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 16

AU POINT REPERE 5+000
AU QUARTIER « DUMAINE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places d’Armes BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Portable : Mail : béatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 28 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de rupture de canalisation d’eau
potable sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Dumaine » sur la Route
Départementale n°16.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME_ RD16 – Dumaine_ FRANCOIS

page 5 / 9

333

Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la SME,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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.

ARRETE N° 2022-PCE-372
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°16
DU POINT REPERE 4+700 AU POINT REPERE 5+300
AU QUARTIER «

DUMAINE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une rupture de canalisation d’eau potable sur la Route
Départementale n°16 au PR 5+000 au quartier « Dumaine» sur le territoire de la
Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une rupture de canalisation d’eau potable (ITV 243 106) auront lieu, sur
la Route Départementale n°16 au PR 5+000, au quartier Dumaine sur le territoire de la Ville du
FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux – Tel. :0696 24 05 62
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°16 du
PR 4+700 au PR 5+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 4+900 au PR 5+300.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0696 24 05 62.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 373
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE LA CANALISATION D’EAU POTABLE.
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18

AU POINT DE REPERE 16+930
AU QUARTIER « GROSSE ROCHE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux
7 Rue Victor LAMON, Places d’Armes BP 213
97232 Le LAMENTIN CEDEX 2
Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 29 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable (ITV
246 746) sur le territoire de la ville du FRANCOIS au quartier « Grosse Roche » sur la Route
Départementale 18
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet
d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 374
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
DU POINT REPERE 16+630 AU POINT REPERE 17+230
AU QUARTIER «

GROSSE ROCHE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de la canalisation d’eau potable sur la Route
Départementale 18 au PR 16+930 au quartier « Grosse Roche » sur le territoire de
la Ville de FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable (ITV 246 746) auront lieu, sur la Route
Départementale 18 au PR 16+930, au quartier Grosse Roche sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 18 du
PR 16+630 au PR 17+230.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 16+830 au P.R. 17+030.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E.),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 375
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« TCHIMBE RAID EDITION 2022 »
►SUR LES ROUTES NATIONALES 1, 2, 3, 4 ET 9
►SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 15 ET 42
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE
SAINT-PIERRE, BASSE-POINTE, FORT-DE-FRANCE, LE GROS-MORNE, AJOUPABOUILLON, LE MORNE-ROUGE, MACOUBA, SAINT-JOSEPH, SCHOELCHER.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
pédestre intitulée « Tchimbe Raid Edition 2022 » du samedi 7 mai au dimanche 8 mai 2022
sur les routes nationales 1, 2, 3, 4 et sur la route départementale 15 sur le territoire des Villes
de SAINT-PIERRE, BASSE-POINTE, FORT-DE-FRANCE, LE GROS-MORNE, AJOUPA-BOUILLON, LE
MORNE-ROUGE, MACOUBA, SAINT-JOSEPH, SCHOELCHER.

Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les routes nationales
1, 2, 3, 4 et sur la route départementale 15 afin d’assurer la sécurité des
participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les routes nationales 1, 2, 3, 4, 9 sur les routes départementales 15, 42 sera
perturbée par le passage de la course pédestre intitulée « Tchimbe Raid Edition 2022 ».
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées du samedi 7 mai à 10h00 au dimanche 8 mai 2022 18h00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le sous-préfet du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Messieurs les maires des Villes de Saint-Pierre, Fort-de-France, Le Gros-Morne, AjoupaBouillon, Macouba, Saint-Joseph, Schœlcher,
Mesdames les maires des Villes de Basse-Pointe, Morne-Rouge,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de CLUB TCHIMBE RAID.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 376
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE LA CANALISATION D’EAU POTABLE.
SUR LA ROUTE NATIONALE 6

AU POINT DE REPERE 20+850
AU QUARTIER « RAVINE PLATE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux
7 Rue Victor LAMON, Places d’Armes BP 213
97232 Le LAMENTIN CEDEX 2
Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 29 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencée demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable (ITV
202 535) sur le territoire de la ville du VAUCLIN au quartier « Ravine Plate » sur la Route
Nationale 6
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME RN6 RAVINE PLATE LE VAUCLIN
page 2 / 9

356

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
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Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet
d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 377
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 20+550 AU POINT REPERE 21+150
AU QUARTIER «

RAVINE PLATE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de la canalisation d’eau potable sur la Route Nationale 6
au PR 20+850 au quartier « Ravine Plate » sur le territoire de la Ville de VAUCLIN;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable (ITV 202 535) auront lieu, sur la Route
Nationale 6 au PR 20+850, au quartier Ravine Plate sur le territoire de la Ville du VAUCLIN.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré par la Société Martiniquaise des Eaux.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 18 du
PR 20+550 au PR 21+150.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 20+750 au P.R. 20+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E.),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 378
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REHABILITATION DU RESEAU D’EAUX USEES SANS TRANCHEES ET
MODERNISATION DES REGARDS DE VISITE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1

DU POINT REPERE 38+290 AU POINT REPERE 38+300
AU QUARTIER « COURBARIL »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
CAP NORD MARTINIQUE
39 Rue Lotissement la Marie
97225 LE MARIGOT
Nom du contact : M Jonathan MESLIEN
Téléphone : 0596 53 53 72

e-mail : jonathan.meslien@capnordmartinique.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 07 mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées sans tranchées
et modernisation des regards de visite sur le territoire de la ville du ROBERT, au quartier
« Courbaril » sur la Route Départementale 1.
Sur Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est
de quatre-vingt-dix (90) jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Conforme à la note technique en annexe.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
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ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
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2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le président de CAP NORD MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville du ROBERT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 379
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
POSE DE REGARD POUR DEBIMETRE SUR LE RESEAU
D’EAUX POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE

19

DU POINT REPERE 3+630
AU QUARTIER « ENTREE DU BOURG »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MORNE-VERT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux (SME)
7 Rue Victor LAMON
Place d’Armes
97284 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. Claude Joachin
Téléphone : 0696 34 76 43

Mail : claude.joachim@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 21 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’un regard pour débitmètre sur réseau eau
potable sur le territoire de la ville du Morne-Vert « entrée du bourg » sur la Route
Départementale 19.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge
pour lui de se conformer aux conditions suivantes :
Le pétitionnaire devra se rapprocher de CAPNORD pour l’implantation de son ouvrage par
rapport au futur projet du point de vue sur le secteur.
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de SME,
Madame la Maire de la Ville du MORNE VERT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 380
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
POUR LE TOURNAGE D’UN SPOT PUBLICITAIRE « SECURITE ROUTIERE »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 03
DU POINT REPERE 0+300 AU POINT REPERE 1+000
ENTRE LE GIRATOIRE DE MANHITY ET LE GIRATOIRE DU CENTRE TECHNIQUE DU TCSP
AU QUARTIER GAIGNERON
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant pour permettre le tournage du spot publicitaire « Sécurité Routière » par la Société
RADIX CORPORATION, il est nécessaire de règlementer temporairement la
circulation sur la Route Départementale 3 du PR 0+300 au PR 1+000 entre le giratoire
de Manhity et le giratoire du centre technique du TCSP au quartier Gaigneron sur le
territoire de la Ville du LAMENTIN.

Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route
Départementale 1 et afin d’assurer la sécurité des participants à la compétition
ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes - Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre (SGRSC),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Le tournage d’un spot publicitaire « Sécurité Routière » sera réalisé par la Société RADIX
CORPORATION (radixcorporation@gmail.com) sur la Route Départementale 3 du PR 0+300 au PR
1+000 entre le giratoire de Manhity et le giratoire du centre technique du TCSP, dans la nuit du Jeudi
14 Avril 2022 de 21h00 à minuit, au quartier Gaigneron sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
ARTICLE 2 :
La circulation sera réglementée sur la route départementale 3 et les automobilistes devront
emprunter les déviations mises en place.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées dans la nuit du Jeudi 14 Avril 2022 de 21h00 à minuit.
ARTICLE 4 :
La circulation sera interrompue sur la portion de route concernée par le tournage dans la nuit du
Jeudi 14 Avril 2022 de 21h00 à minuit du PR 0+300 au PR 1+000.
ARTICLE 5 :
Les dispositions de cet arrêté devront être portées à la connaissance des riverains concernés et du
grand public par voie de presse et par flyer pour permettre une large information.
ARTICLE 6 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Direction de la Gestion des Routes, Service de
la Gestion des Routes du Secteur Centre.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société RADIX CORPORATION.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 381
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« GRAND PRIX DE LA VILLE DE DUCOS »
►SUR LES ROUTES NATIONALES 5, 6 ET 8
►SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE DUCOS, LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « GRAND PRIX DE LA VILLE DE DUCOS » le samedi 16 avril et
le dimanche 17 avril 2022 sur les Routes Nationales 5, 6 et 8 et sur la route
départementale 4.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes Nationales
5, 6 et 8 et sur la route départementale 4 afin d’assurer la sécurité des
participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Nationales 5, 6 et 8 et sur la route départementale 4 sera
perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « GRAND PRIX DE LA VILLE DE
DUCOS » le samedi 16 mai et le dimanche 17 avril 2022.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 16 mai et le dimanche 17 avril 2022 de 12 h 00 à
19 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation (Espoir
Cycliste Ducossais représenté par son président M. Ulysse MUDARD – 0696 21 94 59 –
ecd97224@gmail.com). Il devra être enlevé en fonction de la progression de la manifestation
pour permettre le rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame le Maire de la Ville Ducos
Monsieur le Maire de la Ville du Lamentin
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de l’Espoir Cycliste Ducossais.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
MS Grand Prix de la Ville de DUCOS
page 2 / 2

387

ARRETE N° 2022-PCE - 382
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« GRAND PRIX CYCLISTE TRANSPORT ADENET-LOUVET 2022 »
►SUR LES ROUTES NATIONALES 6 ET 8
►SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 4, 6 ET 16
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE DUCOS, RIVIERE-SALEE, SAINT-ESPRIT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « GRAND PRIX CYCLISTE TRANSPORT ADENET-LOUVET
2022 » le dimanche 15 mai 2022 sur les Routes Nationales 6 et 8 et sur les
routes départementales 4, 6, 16.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes Nationales
6 et 8 et sur les routes départementales 4, 6, 16 afin d’assurer la sécurité des
participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Nationales 6 et 8 et sur les routes départementales 4, 6, 16
seront perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « GRAND PRIX CYCLISTE
TRANSPORT ADENET-LOUVET 2022 » le dimanche 15 mai 2022 de 13 h 00 à 17 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 15 mai 2022 de 13 h 00 à 17 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame le Maire de la Ville Ducos
Monsieur le Maire de la Ville de Rivière-Salée, Saint-Esprit
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président du Vélo Club Spiritain.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 383
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« COURSE DE COTE NATIONALE DE FONDS-SAINT-DENIS »
►SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1 DU PR 9+000 AU PR 13+100
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FONDS-SAINT-DENIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
automobile intitulée « Course de côte nationale de FONDS-SAINT-DENIS » le
dimanche 1er mai 2022 sur la Route Départementale 1.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route
Départementale 1 et afin d’assurer la sécurité des participants à la compétition
ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sera interrompue sur la Route Départementale 1 du PR 9+000, lieu-dit « Porte
d’Enfer » au PR 13+100, croisée « Deux Choux » sur le territoire de la Ville de FONDSSAINT-DENIS.
Une déviation sera mise en place en amont et en aval de la portion de route utilisée pour la
manifestation.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 1er mai 2022 de 7 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 3 :
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée. La pose, la fourniture et la maintenance de la
signalisation seront assurées par l’ASTROPIC représentée par Mme BARTELEMY Laurianne
- Tél. : 0696 93 76 74 - asatropic@gmail.com.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de La Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville de Fonds-Saint-Denis,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Président de l’ASA TROPIC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 384
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR :
► LA ROUTE NATIONALE 5 DU POINT REPERE 7+000 AU POINT REPERE 9+600
DU QUARTIER GENIPA VERS LE BOURG DE RIVIERE-SALEEE

► LA ROUTE NATIONALE 7 DU POINT REPERE 0+000 AU POINT REPERE 1+500
DU QUARTIER PETIT-BOURG VERS LE GIRATOIRE DE LA RN 5

► LA ROUTE NATIONALE 8 DU POINT REPERE 1+760 AU POINT REPERE 8+000
DU LIEU-DIT PAYS NOYE VERS LE QUARTIER PETIT-BOURG

SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE DUCOS ET DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
L’entreprise SUDTEL
Quartier Four A Chaux
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. Pascal LOUIS-JOSEPH
Tél. : 06.27.63.67.99

Mail : p.louisjoseph@sudtel.net
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 24 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire
des Villes de DUCOS et de RIVIERE-SALEE, aux quartiers Génipa et Bac à Ducos et Bourg de
Rivière-Salée, sur les Routes Nationales 5, 7 et 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
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2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
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Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire, la Société SFR Caraïbe,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 385
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 7
DU POINT REPERE 1+220 AU POINT REPERE 1+500

VERS LE GIRATOIRE DE LA ROUTE NATIONALE 5
SUR LA ROUTE NATIONALE 5
DU POINT REPERE 6+700 AU POINT REPERE 9+900

DU QUARTIER « GENIPA » VERS LE BOURG DE RIVIERE-SALEE
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU POINT REPERE 4+600 AU POINT REPERE 7+740
DU QUARTIER «

VAUDRANCOURT » VERS LE QUARTIER « PETIT-BOURG »

SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE DUCOS ET DE RIVIERE-SALEE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R411-2, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de déploiement de la fibre optique, du giratoire de la
Route nationale 5 vers le quartier Petit-Bourg sur la Route Nationale 7
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du PR 0+000 au PR 1+500, du quartier « Génipa » vers le Bourg de
Rivière-Salée sur la Route Nationale 5 du PR 7+000 au PR 9+600, du
quartier « Pays Noyé » vers le quartier Petit-Bourg sur la Route
Nationale 8 du PR 1+760 au PR 8+000, sur le territoire des Villes de
DUCOS et de RIVIERE-SALEE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes –
Service de la Gestion des Routes (DGR/SGRSS) ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de déploiement de la fibre optique auront lieu sur la Route Nationale 7 du
PR 0+000 au PR 1+500 du giratoire de la Route nationale 5 vers le quartier Petit-Bourg,
sur la Route Nationale 5 du PR 7+000 au PR 9+600 du quartier « Génipa » vers le Bourg
de Rivière-Salée, sur la Route Nationale 8 du PR 1+760 au PR 8+000 du quartier « Pays
Noyé » vers le quartier « Petit-Bourg », sur le territoire des Villes de DUCOS et de
RIVIERE-SALEE
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SUDTEL (Port. : 06 27.63.67.99 – e-mail :
p.louisjoseph@sudtel.net) pour le compte de la Société SFR Caraïbe (Port. : 0696 61.98.88
– email : m.paquet@outremer-telecom.com). Le contrôle des travaux sera assuré par la
société SFR Caraïbe.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud/UTR de RIVIERE-SALEE (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale
7 du PR 1+220 au PR 1+500, sur la Route Nationale 5 du PR 6+700 au PR 9+900 et sur la
Route Nationale 8 du PR 4+600 au PR 7+740.
Les travaux seront exécutés de jour, de 9h00 à 16h00 et de nuit, de 21h00 à 5h00.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une durée de cent-quatre-vingts (180) jours
calendaires, à compter de la date des travaux prévue le 12 avril 2022.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure sur la Route Nationale 7 du PR 1+220 au PR
1+500, à 50 km / heure sur la Route Nationale 5 du PR 6+750 au PR 9+850 et à 50 km /
heure sur la Route Nationale 8 du PR 4+600 au PR 7+740.
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ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise SUDTEL.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de RIVIERE-SALEE (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet du MARIN,
Madame le Maire de la Ville de DUCOS
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de
la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SUDTEL,
Monsieur le Directeur de la société SFR CARAIBE
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 386
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE.
SUR LA ROUTE NATIONALE

6
DU POINT REPERE 21+500 AU POINT DE REPERE 21+600
AU QUARTIER « RAVINE PLATE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
Centre d’affaires Agora 2 – 4ème étage
Avenue de l’Etang ZABRICOT – CS 30528
97206 FORT DE France Cedex
Nom du contact : Francine DALMAT
Téléphone : 0696 26 10 13

Portable : Mail : dalmat.f@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 14 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension du réseau électrique BTA en aérien et
pose d’un support (dossier n°20/34/EX/004) sur le territoire de la ville du VAUCLIN au quartier
« Ravine Plate » sur la Route Nationale 6 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de sa signature. Elle sera périmée
de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 387
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 21+200 AU POINT REPERE 21+900
AU QUARTIER « RAVINE PLATE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’extension du réseau électrique BTA en aérien et la pose d’un support
sur la Route Nationale 6 du Point Repère 21+500 au Point Repère 21+600 au
quartier « Ravine Plate » sur le territoire de la Ville du VAUCLIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’extension du réseau électrique BTA en aérien et de pose d’un support (dossier n°
20/34/EX/004) auront lieu, sur la Route Nationale 6 du PR 21+500 au PR 21+600, au quartier Ravine
Plate sur le territoire de la Ville du VAUCLIN.
Ces travaux seront réalisés par la Société Mixte d’Electricité de la Martinique – Tél. : 0696 26 10 13. Le
contrôle des travaux sera assuré la Société Mixte d’Electricité de la Martinique.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 6 du PR
21+200 au PR 21+900.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 21+400 au P.R. 21+700.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du
13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société Mixte d’Electricité de la Martinique – Tél. : 0696 26 10
13.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Mixte d’Electricité de la Martinique,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 388
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REPARATION DE RUPTU RE DE CANALISATION BONNAIRE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1

AU POINT REPERE 47+100
AU QUARTIER « BONNAIRE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places d’Armes BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Portable : Mail : béatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 29 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une rupture de canalisation d’eau
potable (itv 246412) sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Bonnaire » sur la
Route Départementale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la SME,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 389
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE

1

DU POINT REPERE 46+800 AU POINT REPERE 47+400
AU QUARTIER «

BONNAIRE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une rupture de canalisation d’eau potable sur la Route
Départementale n°1 au Point Repère 47+100 au quartier « Bonnaire » sur le
territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une rupture de canalisation d’eau potable (itv 246412) auront lieu, sur la
Route Départementale n°1 au PR 47+100, au quartier Bonnaire sur le territoire de la Ville du
FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE SME – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société SME – Tel. :0696 24 05 62
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°1 du
PR 46+800 au PR 47+400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 47+000 au PR 47+200.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du
13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société SME - Tél. : 0696 24 05 62.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (SME),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 390
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► POSE BRANCHEMENT NEUF

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6

AU POINT REPERE 4+400
AU QUARTIER « SOLITUDE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places d’Armes BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Portable : Mail : béatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 29 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de branchement neuf (ITV 246 295) pour Mr
Jean-Louis FRANCHONNA sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au quartier
« Solitude » sur la Route Départementale 6.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la SME,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINT-ESPRIT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 391
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°6
DU POINT REPERE 4+100 AU POINT REPERE 4+700
AU QUARTIER «

SOLITUDE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de branchement neuf pour Mr Jean-Louis FRANCHONNA sur
la Route Départementale n°6 au PR 4+400 au quartier « Solitude » sur le territoire
de la Ville du SAINT ESPRIT;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose de branchement neuf (ITV 246 295) pour M. Jean-Louis FRANCHONNA auront
lieu, sur la Route Départementale n°6 au PR 4+400, au quartier Solitude sur le territoire de la Ville du
SAINT ESPRIT.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE SME – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société SME – Tel. :0696 24 05 62
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°6 du
PR 4+100 au PR 4+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 4+300 au PR 4+500.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société SME - Tél. : 0696 24 05 62.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINT ESPRIT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société SME,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 392
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

POUR LE CONCERT « EIA KASSAV’ » SUR LE SITE DE L’APPALOOS’ARENA
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 6+821 AU POINT REPERE 10+569
DU GIRATOIRE « 4 CROISEES » AU GIRATOIRE « COTONNERIE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation sur la RN 6 au FRANCOIS lors du
concert « EIA KASSAV’ » à l’espace Appaloos’ Aréna le jeudi 26 mai 2022 ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale 6 afin
d’assurer la sécurité des participants à la manifestation et celles des usagers de la
Route ;
CONSIDERANT qu’en raison du déroulement de la manifestation, il y a lieu d’interdire
momentanément la circulation dans un sens sur cette voie de la Route Nationale
6;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud (DGR/SGRSS) ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sera interdite dans le sens LAMENTIN/FRANCOIS à partir du carrefour giratoire de
« Quatre Croisées » au PR 6+821 et au carrefour giratoire de « Cotonnerie », au PR 10+569 de la Route
Nationale 6 sur le territoire de la Ville du FRANCOIS. Les véhicules emprunteront les itinéraires de
déviation mis en place par l’organisateur sur les Routes Départementales 6, 16 et la Route Nationale
2006.
Le stationnement sera interdit entre le giratoire de « Quatre Croisées » et le giratoire de
« Cotonnerie », dans les carrefours, sur les îlots et sur les voies de circulation.
L’organisateur devra tout mettre en œuvre pour organiser le stationnement dans les parkings dédiés
afin d’éviter tout désordre sur la RN 6.
La mise en place de la signalisation règlementaire de déviation au droit du giratoire « Quatre
Croisées » et des carrefours RD 16/RD 6 et RD 6/RN 2006 (carrefour du cimetière) reste à la charge
de l’organisateur de la manifestation.
L’accès des services de secours, des navettes et des résidents sera possible pendant toute la durée de la
manifestation.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Les mesures visées à l’article précédent s’appliqueront le jeudi 26 mai 2022 à partir de 12 heures
jusqu’à 23 heures.
ARTICLE 3 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 06 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 06 novembre 1992
relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation de déviation et du balisage spécifique
seront assurés par l’organisateur de la manifestation.
ARTICLE 4 :
Les usagers sont priés de respecter toutes les prescriptions et signalisations qui seront mises en place
sur les routes empruntées.
ARTICLE 5 :
Toutes infraction au Code de la Route et aux dispositions définies aux articles précédents sera
sanctionnée par les forces de l’ordre.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société APPALOOS’ ARENA,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 393
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« LA DRIV’ DU MANIKOU 2022 »
►SUR LA ROUTE NATIONALE 4
►SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 15, 15B ET 27
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE SAINT-JOSEPH

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
pédestre intitulée « LA DRIV’ DU MANIKOU 2022 » le samedi 25 juin 2022 sur la
Route Nationale 4 et sur les routes départementales 15, 15B et 27.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale 4
et sur les routes départementales 15, 15B et 27 afin d’assurer la sécurité des
participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la Route Nationale 4 et sur les routes départementales 15, 15B et 27 seront
perturbées par le passage de la course pédestre intitulée « La Driv’ du Manikou 2022 » le
samedi 25 juin 2022.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 25 juin 2022 de 15 h 30 à 19 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Sous-Préfet du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Joseph
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Madame la Présidente du Club Manikou Organisations.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 394
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE LA CANALISATION D’EAU POTABLE.
SUR LA ROUTE NATIONALE 6

AU POINT DE REPERE 8+400
AU QUARTIER « REUNION »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux P0293
Chez PROTYS TESSI
140 Avenue Jean LOLIVE
93500 PANTIN
Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 12 Avril 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable sur le
territoire de la ville du FRANCOIS au quartier « Réunion » sur la Route Nationale 6 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de sa signature. Elle sera périmée
de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 395
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 8+100 AU POINT REPERE 8+700
AU QUARTIER «

REUNION »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de la canalisation d’eau potable sur la Route Nationale 6
au Point Repère 8+400 au quartier « Réunion » sur le territoire de la Ville du
FRANCOIS ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable auront lieu, sur la Route Nationale 6 au PR
8+400, au quartier Réunion sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 6 du PR 8+100
au PR 8+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 8+300 au P.R. 8+500.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du
13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E.),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° ESUB ± 549

ARRETE N°22 ± PCE ± 396
PORTANT Mise en place du Fonds de « subvention territoriale COVID-19 ± VAGUE 2 »

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de O¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
87 du traité de la communauté européenne ;
VU la &20081,&$7,21'(/$&200,66,21(QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG¶DLGHG¶eWDWYLVDQW
j VRXWHQLU O¶pFRQRPLH GDQV OH FRQWH[WH DFWXHO GH OD IODPEpH GH &29,'-19 (2020/C 91 I/01) ; Encadrement
WHPSRUDLUHWHO TX¶DGRSWpOHPDUV>&  @HW GHVHVPRGLILFDWLRQV &  GXDYULO
2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du 13 octobre 2020 ;
VU $LGH G¶eWDW 6$ 1  ± France ± COVID-19: Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
VU $LGH G¶eWDW 6$ 1  ± France ± COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
VU Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O¶pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO¶pWDWG¶XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU ODGHPDQGHGHO¶HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO¶$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ-401-1 du 30/11/2020
VU O¶DUUrWp 1-PCE-370 portant mise en place du Fonds de « subvention territoriale COVID-19 ±
VAGUE 2 »;
VU O¶DUUrWp1-PCE-830 0RGLILDQWO¶DUUrWp± PCE ± 370 portant Mise en place du Fonds de subvention
territoriale COVID-19 ± VAGUE 2
VU le recours de l¶HQWUHSULVH6(30$, en date du 20 avril 2021 sous le numéro 2840311;
VU la décision du Tribunal Administratif de la Martinique, en date du 07 avril 2022;
&RQVLGpUDQW OHV PHVXUHV G¶XUJHQFH HQ YLJXHXU SRXU O¶DFFRPSDJQHPHQW HW OH PDLQWLHQ GHV HQWUHSULVHV GDQV OH
contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19 VAGUE 2 G¶XQ
montant de 76 517,65 ¼(soixante-seize mille cinq cent dix-sept euros et soixante-cinq centimes) est répartie
entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation des
pièces suivantes :
- -XVWLILFDWLIG¶LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWres légaux
- 5,%GHO¶HQWUHSULVH
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
sont chargés, FKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHVDFWHV
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Accusé de réception en préfecture
Qualité : Président du Conseil Exécutif
972-200055507-20220421-22-PCE-396-AI
Date de télétransmission : 21/04/2022
Date de réception préfecture : 21/04/2022
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N° Tiers
67485

Raison sociale
SEPMA (SOCIETE
D'EQUIPEMENT POUR LA
MAISON & AGENCEMENT)/
IDEAL CUISINE

Activité
Commerce de détail de meubles

76 517,65 ¼
FST accordé
76 517¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220421-22-PCE-396-AI
Date de télétransmission : 21/04/2022
Date de réception préfecture : 21/04/2022

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

454

République Française

ARRETE N°22-PCE- 397
Portant désignation de Monsieur Nicaise Monrose
pour représenter le Président du Conseil exécutif au sein du Comité d’orientation stratégique
et de développement agricole

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et particulièrement son article L7224-12,
Vu l’arrêté portant création et composition des sections spécialisées du Comité
d’Orientation stratégique et de développement agricole (COSDA),
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’assemblée de Martinique portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,

ARRETE
Article 1 : Monsieur Nicaise Monrose, conseiller exécutif, en charge du développement
économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la
participation citoyenne, est désigné, en qualité de représentant du Président du Conseil
exécutif, au sein du Comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA).
Article 2 : Le Directeur général des services de la collectivité territoriale de Martinique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes
administratifs.
Fait à FORT DE FRANCE,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220425-22-PCE-397-AI
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ARRETE 22 – PCE – N° 398
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la Commission
européenne 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 Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la Covid19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité
le 20
novembre 2020 ;
Accusé de réception
en préfecture
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme972-200055507-20220425-22-PCE-398-AI
lede24
novembre
2020 ;
Date
télétransmission
: 25/04/2022
Date de réception préfecture : 25/04/2022
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;

ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
296 877 € (Deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-dix-sept euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
·
·

Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.

Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220425-22-PCE-398-AI
Date de télétransmission : 25/04/2022
Date de réception préfecture : 25/04/2022
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

64004

ACF AVIATION SAS

Autres activités de services

7394€

2

18211

AGC CER FRANCE MARTINIQUE

Autres activités de services

8000€

3

59049

AIRLINES TECHNICAL SUPPORT

Autres activités de services

6780€

4

73705

ASAPIRUN

Autres activités de services

8000€

5

72145

ASD.RELAIS

Autres activités de services

8000€

6

18382

ASSOCIATION POUR LA
FORMATION LE DEVELOPEMENT
ET L’INSERTION DES JEUNES

Autres activités de services

4928€

7

73706

ASSECO SYSTEMS

Autres activités de services

1898€

8

72522

B R A FRUITS ET LEGUMES

Autres activités de services

2464€

9
10
11

73789
64142
73786

BEAUTY DIAMS EURL
BELLASSEE Sylviane
BELLEMAIN PEINTURES

Autres activités de services
Autres activités de services
Autres activités de services

1862€
1589€
2144€

12

63513

BK CONSTRUCTION

Autres activités de services

6436€

13

56959

Autres activités de services

7897€

14

73708

CAIMAN LOCATION
CARIBBEAN LIGHTING AND DATA
PROCESSING

Autres activités de services

6643€

15

48080

CHARRETTE XPERT

Autres activités de services

7220€

16

73709

CSE CARIBBEAN SERVICES
EXPRESS

Autres activités de services

4812€

17

48247

CTC CONTROLE TECHNIQUE
DU CENTRE

Autres activités de services

5188€

73710

DCA TRANSPORT

Autres activités de services

4255€

19

44197

DDCP

Commerce

8000€

20

58707

DOUGLAS ET ASSOCIES

Autres activités de services

6992€

21

73711

EDS ELECTRICITE DU SOLEIL

Autres activités de services

1719€

22

529

ETABLISSEMENT RENE COTTRELL Autres activités de services

6560€

23

73712

ÉTUDE CONSTRUCTIONS BOIS

Autres activités de services

8000€

24

73716

EW EXPRESS SAR

Autres activités de services

4944€

25

70608

FUN NAUTIK

Activité Nautique

2870€

26

65565

LJV PLOMBERIE

Autres activités de services

2464€

27

71619

LUMINATA

Autres activités de services

6932€

28

73719

LUTBERT Nathalie

de réception en préfecture
Autres activités Accusé
de services
4066€
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29

2199

MACAMBOU Alain

Autres activités de services

696€

30

73745

MA TOPO

Autres activités de services

8000€

31

65603

MARTINIQUE BALADE

Autres activités de services

4461€

32

73720

MYMALI

Autres activités de services

5265€

33

73721

OCTOPUS GESTION

Autres activités de services

3090€

34

3931

PIERRE MARBRE GRANIT

Autres activités de services

5242€

35

73722

PLAISANCE INVEST

Autres activités de services

8000€

36

73723

POISSONS DES ILES

Autres activités de services

7375€

37

27563

PRIMMO

Autres activités de services

5200€

38

48245

SMCT

Autres activités de services

5718€

39

73724

TRANS COM

Autres activités de services

2144€

40

73725

SAS LE DOMAINE DES 3RES

Autres activités de services

8000€

41

73726

SATRAM

Autres activités de services

3952€

42

73727

Autres activités de services

7956€

43

73096

Autres activités de services

4285€

44

67822

SOCIETE DE CREDIT ANTILLES
GUYANE
SOCIETE D'EXPLOITATION
DELAVERIES ET DE MACHINES
AUTOMATISEES
SOLD OUT SYSTEM

Autres activités de services

7974€

45

42416

SOLOTOUR

Hébergement

7601€

46

15060

STORES FILMS ANTILLES

Autres activités de services

7503€

47

73728

SUBLICAR

Autres activités de services

7766€

48

73729

TARA MANAGEMENT

Autres activités de services

5405€

49

73730

MASO SOLANGE (TOSAMFIT)

Autres activités de services

8000€

50

73732

TRANSPORT JEAN-MARIE

Autres activités de services

2384€

51

28183

MIZIRCA MICHEL (TRANSPORT
MIRZICA SERVICES)

Autres activités de services

2144€

52

42659

BOURGEOIS (TROPIC AGRO)

Autres activités de services

2949€

53

73734

VGAZ

Autres activités de services

7934€

54

73735

VIE SION INSERTION

Autres activités de services

6204€

55

73737

VIRGINIE MAILE COACHING

Autres activités de services

3572€

296 877 €
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ARRETE N° 2022-PCE - 399
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« TOUR CYCLISTE JUNIOR DE LA MARTINIQUE 2022 »
►SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 1, 3, 3C, 7, ET 18A
►SUR LES ROUTES NATIONALES 1, 3, 5, 6, 7 ET 8
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE
AJOUPA-BOUILLON, DUCOS, FRANCOIS, GROS-MORNE, LAMENTIN, LORRAIN,
MARIGOT, MARIN, RIVIERE-PILOTE, RIVIERE-SALEE, ROBERT, SAINTE-ANNE,
SAINTE-LUCE, SAINTE-MARIE, TRINITE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la
course cycliste intitulée « Tour Cycliste Junior de Martinique 2022 » sur les Routes
Nationales n° 1, 3, 5, 6, 7, 8 et sur les Routes Départementales n° 1, 3, 3C, 7, 18A sur le
territoire des Communes du Robert, Trinité, Sainte-Marie, Marigot, Lorrain, AjoupaBouillon, Lamentin, Ducos, François, Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Rivière-Salée,
Sainte-Anne, Gros-Morne,
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les routes
nationales n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et sur les routes départementales n° 1, 3, 3C, 7, 18A, afin
d’assurer la sécurité des participants et des usagers de la route lors du passage de la
manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Nationales n° 1, 3, 5, 6, 7, 8 et sur les Routes Départementales n° 1, 3,
3C, 7, 18A sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « Tour Cycliste Junior de
Martinique 2022 » du jeudi 28 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les instructions données
par les forces de l’ordre et les signaleurs.
Les usagers de la route devront emprunter si possible les itinéraires conseillés.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées :
- le jeudi 28 avril 2022 de 12h00 à 18h30,
- le vendredi 29 avril 2022 de 12h00 à 18h30,
- le samedi 30 avril 2022 de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,
- le dimanche 1er mai 2022 de 07h00 à 13h00
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame et Messieurs les Sous-Préfets du Marin, Saint-Pierre et de Trinité,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame et Messieurs les Maires du Robert, Trinité, Sainte-Marie, Marigot, Lorrain, Ducos
Ajoupa-Bouillon, Lamentin, François, Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Rivière-Salée
Sainte-Anne, Gros-Morne.
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
Monsieur le Colonel, Commandant du groupement de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territorial de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territorial de Martinique,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de Martinique,
Monsieur le Président de la Jeunesse Cycliste 231.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
MS Tour Cycliste JUNIOR de la MARTINIQUE 2022
page 3 / 3

462

ARRETE N° 2022 – PCE - 400
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
►DE REALISATION D’UN FOSSE BETONNE
ET DE REPRISE D’UNE TETE D’OUVRAGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 23+800 AU POINT REPERE 23+900
QUARTIER DIZAC HABITATION SAINT-CHARLES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SCCV DOMAINE DE DIZAC
305 Village Créole – Pointe du Bout
97229 LES TROIS ILETS
Nom du contact : M. Guillaume BOURGMEYER
Tél. : 0596 66.00.63
Port. : 0696 90.80.70

Mail : bourgmeyer@iconcept-immo.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 25 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réalisation d’un fossé bétonné et la reprise d’une tête
d’ouvrage existant sur le territoire de la ville du DIAMANT au quartier Dizac Habitation SaintCharles sur la Route Départementale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux de réalisation d’un fossé (en « L ») et bétonné sur
une longueur de 62 ml jusqu’à l’ouvrage « Tête de pont » qui sera à reprendre, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du domaine
public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Les travaux seront réalisés conformément aux plans joints en annexe du présent arrêté.
7) En fin de chantier lieux et les équipements dégradés lors des travaux seront réparés ou
reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
L’implantation des ouvrages sera arrêtée conjointement avec le Service Gestion des Routes secteur Sud
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire, SCCV DOMAINE DE DIZAC.
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N°2022-PCE- 401
……
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 23+500 AU POINT REPERE 24+200
AU QUARTIER «

DIZAC »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de réalisation d’un fossé bétonné et de reprise d’une tête
d’ouvrage, sur la Route Départementale 7 du PR 23+800 au PR
23+900, sur le territoire de la Ville du Diamant.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de fossé bétonné et de reprise d’une tête d’ouvrage auront lieu sur la Route
Départementale 7 au quartier DIZAC (Habitation Saint Charles) du PR 23+800 au PR
23+900 sur le territoire de la Ville du Diamant.
Ces travaux seront réalisés pour l’entreprise SCCV DOMAINE DE DIZAC et par
l’entreprise NOTRA – port. : : 0696 45.61.00. Le contrôle des travaux sera assuré par
l’entreprise SCCV DOMAINE DE DIZAC.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route
Départementale 7 du PR 23+500 au PR 24+200.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à la date de notification du présent arrêté, pour une
durée de huit (8) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de fossé bétonné et de reprise d’une tête d’ouvrage sur la RD 7 du PR 23+550 au
PR 24+150.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août
1977 modifiée.

La signalisation sera mise en place par l’entreprise NOTRA (Tél. : port. : 0696 45.61.00).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de
la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de SCCV DOMAINE DE DIZAC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 402
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« RAID DU MORNE GOMMIER »
►SUR LA ROUTE NATIONALE 5
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course à
pied « Raid du Morne Gommier 2022 » le dimanche 1er mai 2022 sur la Route
Nationale 5.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale 5
et afin d’assurer la sécurité des participants à la compétition ainsi que celle des
usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la Route Nationale 5 sera perturbée par le passage de la course à pied
intitulée « Raid du Morne Gommier » le dimanche 1er mai 2022 de 6 h 00 à 14 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 1er mai 2022 de 6 h 00 à 14 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement
des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfet du Marin,
Madame la Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de l’UFOLEP,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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AideUrgPechAqua-LOT28

ARRETE– 22-PCE – 403
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

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 délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n°21-402-1 du 29 septembre 2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 22-10-1 du 10 février 2022 portant
modification de la délibération n°21-402-1 du 29 septembre 2021 ;

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 52 250, 00 euros
(cinquante-deux mille deux cent cinquante euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est
jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220426-22-PCE-403-AI
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N°
Tiers

Raison Sociale

13593
5054
526
24189
22562
14307
14258
13447
36238
72269
28787
24214
20419
24
84
ANTONIO
14232
5771

Nom
AMALIR
ATTELY
BONVENT
CARASCO
CELIMENE
LA FLEUR
LEVI
MARAJO
PAULIN
PIRARD
PLATON
PRUDENT
RETARDATO
ROMER
SICOT
SOPHIE
VOUIMBA

Prénom
Jacques Sébastien
Antoine Michel
Joseph Théodore
Alex Raymond
Emile Ignace
Jean Fred Octave
Simon Martin
Duchel Victor
Philibert
Titouam
Jean
Emmanuel
Hervé Ernest
Charles Gilbert
Laurent Maxime
Max François
Géorgie Oculi

52 250,00 €
Montant
accordé
3 500,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
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ARRETE N° 2021– PCE - 404
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE.
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE

32

DU POINT REPERE 5+030 AU POINT DE REPERE 5+350
AU QUARTIER «

BEAUJOLAIS »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MIXTE D’ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
Centre d’affaires Agora 2 – 4ème étage
Avenue de l’Etang ZABRICOT – CS 30528
97206 FORT DE FRANCE Cedex
Nom du contact : Francine DALMAT
Téléphone : 0696 31 64 40

Portable : Mail : dalmat.f@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 31 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension du réseau électrique (20/34/EX/015) sur
le territoire de la ville du VAUCLIN au quartier « Beaujolais » sur la Route Départementale 32
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SGRSS).

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
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La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
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Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de Société Mixte d’Electricité de la Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 405
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 32
DU POINT REPERE 4+730 AU POINT REPERE 5+650
AU QUARTIER « BEAUJOLAIS »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’extension du réseau électrique sur la Route Départementale
32 du Point Repère 5+030 au Point Repère 5+350 au quartier « Beaujolais »
sur le territoire de la Ville du VAUCLIN;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de
la Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’extension du réseau électrique (affaire n°20/34/EX/015 poste « Morne
Raquette 9033 ») auront lieu, sur la Route Départementale 32 du PR 5+030 au PR 5+350, au
quartier Beaujolais sur le territoire de la Ville du VAUCLIN.
Ces travaux seront réalisés par la Société Mixte d’Electricité de la Martinique – Tél. : 0696 26 10
13. Le contrôle des travaux sera assuré la Société Mixte d’Electricité de la Martinique.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale du PR
4+730 au PR 5+650.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
d’un mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du P.R. 4+930 au P.R. 5+450.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société Mixte d’Electricité de la Martinique – Tél. :
0696 26 10 13.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes
du Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Mixte d’Electricité de la Martinique,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 406
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 7+100 AU POINT REPERE 8+600
AU LIEU-DIT « POINTE LAMARRE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU PRECHEUR

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’élagage de clôtures des parcelles cadastrées : H-449, H-155, H-152
hors du domaine public routier sur la Route Départementale 10 du PR 7+400 au
PR 8+300 lieu-dit : « Pointe Lamarre » sur le territoire de la Ville du PRECHEUR;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’élagages seront réalisés, sur les parcelles cadastrées H-449, H-152, H-155 en limite du
domaine public routier de la Route Départementale 10 du PR 7+400 au PR 8+300 au lieu-dit « Pointe
Lamarre », sur le territoire de la Ville du PRECHEUR.
Ces travaux seront réalisés par les services de la ville du Prêcheur– Tél. : 0596 52 94 17. Le contrôle des
travaux sera assuré par la ville du PRECHEUR - Tél. : 0596 52 94 17.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 10 du
PR 7+100 au PR 8+600.
Un itinéraire conseillé sera proposé aux véhicules de tourisme dans les deux sens de circulation par la
Route communale « Route de la Déviation ».
La circulation des véhicules de transport de marchandises divers (Poids Lourds), de transport de
passager (bus) sera régulée par alternat sur la Route Départementale 10.
La circulation des véhicules prioritaires sera maintenue sur la Route Départementale 10 pendant
toute la durée de l’intervention.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
sur la Route Départementale 10 du PR 7+150 au PR8+550.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du
13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la ville du PRECHEUR - Tél. : 0596 52 94 17.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de SAINT PIERRE -Tél. : 0596 621 167.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du SAINT PIERRE,
Madame la Maire de la Ville du PRECHEUR,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique, Secteur Nord,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 71

ARRÊTÉ N° 22-PCE-407
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

TOUSSAINT

PRENOM

Clorane MarieCoralie

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN
66000 PERPIGNAN
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220429-22-PCE-407-AI
Date de télétransmission : 29/04/2022
Date de réception préfecture : 29/04/2022

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES ET
ACTIVITÉS

2 000,00 €
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2

3

4

5

6

TRIBEAU

VAILLANT

VALERY

VALEY

VANDESTOC

Mathias David

Logan

Mélissa

Julie Marcella

LLuan

UNIVERSITÉ DE LORRAINE
54600 VILLIERS DE NANCY
L1 STAPS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ECONOMIE ET GESTION
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE

600,00 €

900,00 €

450,00 €

450,00 €

900,00 €

2BTS TOURISME
LP CHATEAUBOEUF
97200 FORT-DE-FRANCE
7

8

9

10

11

12

13

14

VANITOU

VENKATAPEN

VENTURA

VERDIER

VERINO

VICTORIN

VINCENT-SULLY

VOITIER

Yveline

Anthony

Maël

Leslie, Anne

Cassandra
Noëline

Nélya

Sarah

Nicolas Cédric
Emmanuel

900,00 €
2BTS METIERS DE L'ESTHETIQUE
COSMETIQUE PARFUMERIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
2DUTGESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
HORIZON SANTÉ
69001 LYON
1BTS DIETETIQUE
LYCÉE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS GESTION DE LA PME
LYCEE MARIUS CULTIER
97200 FORT DE FRANCE

600,00 €

2 000,00 €

450,00 €

900,00 €

1BTS BANQUE CONSEILLER DE CLIENTÈLE
IFSI DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
78300 POISSY
3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE PAUL VALERY
34000 MONTPELLIER

600,00 €

600,00 €

2E ANNEE DU MUSICOTHERAPIE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34960 MONTPELLIER
2 000,00 €
L1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
Accusé de réception en préfecture
SOCIALE
972-200055507-20220429-22-PCE-407-AI
Date de télétransmission : 29/04/2022
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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15

16

17

18

VOLBERG

WILLIAM

WILLIAM

WILSON

Karl Yvan

Elodie Allison

Gladys
Raymonde

Medy

LYCEE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN

900,00 €

2BTS FLUIDES ÉNERGIES DOMOTIQUE
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

1BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

M1 DROIT PRIVÉ
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
LYCÉE DE CHÂTEAUBOEUF
97200 FORT DE FRANCE
19

20

ZAÏRE GENTIL

ZAMI

Aude

Laurie

900,00 €
1BTS METIERS DE L'ESTHETIQUE
COSMETIQUE PARFUMERIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

LP DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
LGT MONTGERALD
97290 LE MARIN
21

22

23

24

25

ZÉRAMBE

ZIE

ZOBAL

ZOCLY

ZOZIME

Zoé

Salomé

Florent
Emmanuel

Clara

Cassandra Jade

900,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
EM LYON BUSINESS SCHOOL
69130 ECULLY

1 000,00 €

2IÈME ANNÉE ÉCOLE DE COMMERCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97157 POINTE-À-PITRE
300,00 €
1ÈRE ANNÉE CYCLE INGÉNIEUR
ENERGÉTIQUE
LYCEE ST-JOSEPH DE CLUNY
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITÉ DS ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

M1 MEEF PROFESSEUR DES ECOLES
MONTANT TOTAL

20 800,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220429-22-PCE-407-AI
Date de télétransmission : 29/04/2022
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 06/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220429-22-PCE-407-AI
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ARRETE 22 – PCE – N° 408
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la Commission
européenne 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 Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la Covid19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité
le 20
novembre 2020 ;
Accusé de réception
en préfecture
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme972-200055507-20220429-22-PCE-408-AI
lede24
novembre
2020 ;
Date
télétransmission
: 29/04/2022
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;

ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
387 032 euros (Trois cent quatre-vingt-sept mille trente-deux euros) est répartie entre les entreprises
dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
·
·

Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.

Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

73851

2MB BIZNES SAS

Autres activités de services

8000 €

2

70602

ADYJ MANAGEMENT

Autres activités de services

2423 €

3

72055

AGSLOCATION

Location

5122 €

4

13260

ANIMA

Autres activités de services

6420 €

5

64838

ANTILLES CLIMATISATION

Autres activités de services

5590 €

6

63965

ANTILLES SUB DIAMOND ROCK

Autres activités de services

3158 €

7

48416

ATOMIC LIGTHING

Autres activités de services

8000 €

8

73852

BLUE TROPIC CARIBBEAN

Activité nautique

5910 €

9

54724

BURGER CAP DIAMANT

Autres activités de services

8000 €

10

73854

BY SO

Autres activités de services

4035 €

11

53903

CARAIBES CONTROLE AUTO

Autres activités de services

7997 €

12

73855

CLIMA CLEAN

Autres activités de services

7626 €

13

3379

Autres activités de services

8000 €

14

29812

Autres activités de services

1778 €

15

73856

CORAY

Autres activités de services

8000 €

16

73857

DE EXPERTISE-COMPTABLE
CONSEIL AUDIT

Autres activités de services

8000 €

17

6232

ECO-LOISIRS

Autres activités de services

8000 €

18

73858

EDITIONS EXPERTS EQUILIBRE

Autres activités de services

4300 €

19

35705

RODNEY SEBASTIEN
(ELECTRIC.SOURD)

Autres activités de services

7991 €

20

72216

SCHILTZ JEAN-PASCAL (ESIA)

Autres activités de services

7613 €

21

73859

FOOD EXPLOIT DUCOS

Restauration

6093 €

22

72422

FW AGRI EURL

Autres activités de services

3390 €

23

67498

ILOMA

Autres activités de services

7947 €

24

66267

J2P HOTEL

Autres activités de services

8000 €

25

41490

JMJ FORMATION

Autres activités de services

8000 €

26

73860

JOA SERVICES

Autres activités de services

8000 €

27

73861

DIEUZEDE-COPHIRE JOEL

Autres activités de services

8000 €

28

73862

JS AUTO PARTS

Autres activités de services

8000 €

29

64561

KARIB PROFIL

Autres activitésAccusé
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de réception en préfecture

6980 €

COMITE REGIONAL DE
GYMNASTIQUE DE MARTINIQUE
FERRATY MONIQUE
(CONSEIL PLUS)

972-200055507-20220429-22-PCE-408-AI
Date de télétransmission : 29/04/2022
Date de réception préfecture : 29/04/2022

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

498

30

73864

DELERM CHRISTOPHE (KAZ
ANTILLAISE)

Location

3374 €

31

63014

LABEL ILE

Autres activités de services

6152 €

32

63208

FREROT MAREVA
(L'ANGE DU ROCHER)

Commerce

6990 €

33

73866

L'ASSO-MER

Autres activités de services

3995 €

34

73867

LE COMPAGNON DE ROUTE

Autres activités de services

5946 €

35

64585

LE DOMAINE ALTERNATIF ET
SOLIDAIRE DE LA CHABET

Autres activités de services

3974 €

36

73868

L'EFFET PEYI

Autres activités de services

8000 €

37

59139

LES JARDINIERS CREOLES

Commerce

8000 €

38

73869

LOCAPEL 97

Location

8000 €

39

73870

MARTINIQUE AGRO
TECHNOLOGIE

Autres activités de services

8000 €

40

62507

MAXIMMO

Autres activités de services

8000 €

41

73871

NOVUM INITIUM

Autres activités de services

3112 €

42

73872

O’TANTIK TSP

Autres activités de services

3023 €

43

73873

MENCE PASCAL

Autres activités de services

8000 €

44

56540

PRESTATIONS JOURNALIERES
GENERALES

Autres activités de services

8000 €

45

62629

PRESTIGE WEST INDIES

Autres activités de services

5086 €

46

73874

PURESTEAM CLEAN

Autres activités de services

8000 €

47

67516

RESIDENCE LES OCEANIDES

Autres activités de services

8000 €

48

62446

RICH CONSEIL

Autres activités de services

7684 €

49

62057

SARL GOODLY LOCATION

Autres activités de services

8000 €

50

73875

SARL LES TI FUMES DE CLEMENT

Autres activités de services

6196 €

51

55526

SARL PRAIRIE AMANT

Autres activités de services

7463 €

52

71814

SAS SION IMPORT

Autres activités de services

8000 €

53

67939

SCEA ABONDANCE CARAIBES

Autres activités de services

6174 €

54

73877

SOCIETE GPS – GESTION DE LA
PAYE ET DU SOCIAL

Autres activités de services

4019 €

55

65294

SOLUTION E-RENTAL

Autres activités de services

8000 €

56

31935

STAMS

Autres activités de services

2629 €

57

73878

TI SONSON SEAFOOD

Restauration

4198 €

58

68045

TOP GLYSS

Autres activités de services

8000 €

59

61241

VBA IMMOBILIER

Autres activités de services

8000 €

60

71750

JEAN-BAPTISTE WINA (W2A)

Location
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