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portant octroi d’une aide financière à la « SAS MAUNEL AND CO »
dans le cadre du développement rural de la Martinique - Aide au
démarrage/Création d'un commerce de proximité Chez ZAZA RMAR190219GA3330006 (PDRM 2014-2020)

179

20-169-1

portant octroi d’une aide financière à « GOGUETTES - CAVE A
BIERES» dans le cadre du développement rural de la Martinique Aide au démarrage - Cave à bières artisanales sur internet RMAR190219GA3330009 (PDRM 2014-2020)

181

20-170-1

portant octroi d’une aide FEADER à « THIMON David » - Plantation
d'un verger de 0,75 ha sur la commune de Rivière-Salée et achat d'un
tracteur avec ses outils - RMAR040119DA0970005 (PDRM 20142020)

183

20-171-1

portant octroi d’une aide FEADER à « PERRIET Georgette Sabine » Accompagnement
du
développement
des
petites
exploitations/Diversification des activités d'une ferme en agriculture
biologique - RMAR060318DA0970050 (PDRM 2014-2020)

185

10

20-172-1

portant abrogation de arrêté délibéré n° 19-982-1 du 05 septembre
2019 et octroi d’une d’une aide FEADER à « POGNON Amédé Félix »
– Certification et contrôle bio - RMAR030118DA0970014» (PDRM
2014-2020)

187

20-173-1

portant octroi d’une aide publique à la « SAS SOCIÉTÉ
MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES (SMDS) » Compensation des surcouts de FRET lies à l’ultra périphérie pour la
période 2019 - MQ0021689»

189

20-174-1

portant octroi d’une aide publique à la «ODYSSI» - Renouvellement
du réseau de distribution d'eau potable du quartier Rivière l'Or et
alimentation à partir du réservoir de Rodate (tranche 2) - MQ0020051

191

20-175-1

portant octroi d’une aide publique à la « GIP II FORT DE FRANCE
2020 » - Etude sur le référentiel qualité architecturale, urbaine et
paysagère - MQ0020690

193

20-176-1

portant abrogation de arrêté délibéré 19-983-1 du 05 septembre
2019 et octroi d’une aide FEADER à « MOUTAMALLE Valérie » – Projet
d'installation en production bio - RMAR030118DA0970009 (PDRM
2014-2020)

195

20-177-1

portant octroi d’une aide financière, en cofinancement avec le FEAMP,
à la «SARL FRAICHEUR DES PITONS » - Valorisation et amélioration
des conditions de mise sur le marché - PFEA680220CT0970001

197

20-178-1

portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 19-2234-1 du 07 novembre
2019 et octroi d’une aide financière, en cofinancement avec le FEAMP,
à la «SARL FRAICHEUR DES PITONS » - Développement du Fumoir :
modernisation
et
sécurisation
de
l’outil
de
production PFEA690018CT0970004

199

20-179-1

portant octroi d’une aide FEAMP à « Monsieur LICAN Guy-André » aide au titre du plan de compensation de surcout pour la production
du 1e semestre 2019 – PFEA700019CT0970036

201

20-179-2

portant octroi d’une aide FEAMP à la «SARL ARMEMENT BRIDIER » aide au titre du plan de compensation de surcout pour la production
du 1e semestre 2019 – PFEA700019CT0970053

203

20-180-1

portant octroi d’une subvention à la société « DREAMS FLOWER
ISLAND » pour la location touristique de tout type de véhicules, de
matériels et d'équipements nautiques au titre de l'aide à la création
pour les très petites entreprises

205

ARRETES PCE DU MOIS DE JANVIER 2020

20-PCE-49 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 du PR37+820 au PR37+830sur le territoire de la
ville du Robert pour Martinique numérique

207

20-PCE-50 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur les RN1 ;2 ;4 et RD10 ;15 ;41

215

20-PCE-51 Portant réglementation de la circulation lors de la cyclotourisme
« Pneu Cash Classique 2020 » sur les RN1 ;5 ;6 les RD
1 ;3 ;3a ;6 ;7 sur le territoire des communes du Lamentin, Ducos,
Rivière-Salée, Saint-Esprit, François et Robert

219

20-PCE-52 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN2 au PR25+900 sur le territoire de la commune du
Carbet pour ORANGE

221

11

20-PCE-53 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD2 du PR16+350 au PR16+500 au quartier Tartane
sur le territoire de la commune de Trinité pour DGTAG
20-PE-54

229

Portant réglementation de la circulation lors du Triathlon « Sainte
Luce Karnival Triathlon » sur la RD7 sur le territoire de la ville de
Sainte-Luce

237

20-PCE-55 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre de
travaux sur la RD3 au PR1+50 au quartier Petit Manoir et 3C au
PR0+020 au quartier Place d’Armes sur le territoire de la commune
du Lamentin pour la Société Orange

239

20-PCE-56 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
Mémorial Romul BERET sur les RN1,5,6,7,8 ;2006 et les
RD1 ;1a ;3 ;6 ;16 ;29a sur le territoire des commune du Lamentin,
Robert, François, Ducos et Saint-Esprit

249

20-PCE-57 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
« Au tour des jeunes » sur les RN1,6 et les RD1,1a,3,29a sur le
territoire des villes du Lamentin, Robert et François

251

20-PCE-58 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD2 du PR16+350 au PR16+500 au lieu-dit Tartane
sur le territoire de la ville de Trinité

253

20-PCE-59 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
«Challenge du CRCM2ème manche » sur les RN6 et 2006 et les RD6
et 16 sur le territoire de la ville du François

261

20-PCE-60 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre de
travaux sur la RD14 du PR2+400 au PR5+500 au quartier Gondeau
sur le territoire de la commune de Saint-Joseph et au quartier
Palmiste sur le territoire de la commune du Lamentin pour ODYSSI

263

20-PCE-61 Portant réglementation de la circulation sur la RD14 du PR2+800 au
PR5+500 au quartier Gondeau sur le territoire de la commune de
Saint-Joseph et au quartier Palmiste sur le territoire de la commune
du Lamentin

273

20-PCE-62 Portant réglementation de la circulation sur la RD19 du PR0+000 au
PR0+450 au lieu-dit Morne aux Bœufs sur le territoire de la
commune du Carbet

276

20-PCE-64 Portant réglementation de la circulation sur la RN3 au PR36+035 au
lieu-dit Canonville sur le territoire de la commune d’Ajoupa Bouillon

279

20-PCE-65 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
Grand prix de la ville de Sainte-Luce sur la RN5 et les Rd7 et 17 sur
le territoire de la ville de Sainte-Luce

282

20-PCE-66 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN3 au PR30+300 au quartier Chazeau sur le
territoire de la commune du Morne Rouge pour Martinique
Numérique

284

20-PCE-67 Portant réglementation de la circulation sur la RN3 u PR30+050 au
PR30+550 quartier Chazeau sur le territoire de la commune du
Morne Rouge

292

20-PCE-68 Portant mise en position de mission de Mme Louise TELLE
Conseillère à l’Assemblée de la CTM à Paris du 28 février au 05 mars
2020

295

20-PCE-69 Portant mise en position de mission de Mme TOUL du 27 janvier au
12 février 2020 à Paris et Biarritz afin de participer à la formation
« rencontre formation-compétence des outremers et à une réunion
travail RIOB/Commission mixte inondation

296

12

20-PCE-70 Portant mise en position de mission de Mme CARIUS du 25 janvier
au 01 février 2020 à Biarritz afin de participer à la formation
« rencontre formation-compétence des outremers

297

20-PCE-71 Portant mise en position de mission de M. PAMPHILE du 19 au 25
janvier 2020 à Paris afin de participer à la formation « droits et
gestion des collectivités territoriales 4ème session

298

20-PCE-72 Portant mise en position de mission de Mme TINOT du 27 janvier au
2 février 2020 à Biarritz afin de participer à la formation « rencontre
formation-compétence des outremers

299

20-PCE-73 Portant mise en position de mission de M BOUTRIN le 23 janvier en
Guadeloupe afin de participer à la 4ème plénière du Conseil maritime
ultramarin de bassin

300

20-PCE-74 Portant mise en position de mission de M. LECURIEUX DURIVAL du
13 au 16 janvier 2020 à Paris afin de participer à l’assemblée
plénière des CESER de France

301

20-PCE-75 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN6 du PR13+490 au PR14+840 dans les quartiers
Magdelonettes et Monérot sur le territoire de la commune du
François

302

20-PCE-76 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN1 l’autoroute A1 les
RD1 ;1a ;3 sur le territoires des communes du Lamentin et du
Robert

310

20-PCE-77 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN1 l’autoroute A1 sur le
territoire de la commune du Lamentin

313

20-PCE-78 Portant réglementation de la circulation sur la RN9 du PR0+857 au
PR2+150 du pont de la rivière Monsieur au carrefour Etang Z’Abricot
sur le territoire de la commune de Fort de France

316

20-PCE-79 Portant mise en positon de mission de Mme EMMANUEL-ZELINE
Christiane Conseillère à l’Assemble de la CTM à Paris du 18 au 21
janvier 2020

319

20-PCE-80 Portant mise en positon de mission de Mme Michelle MONROSE
Conseillère à l’Assemble de la CTM à Paris du 20 au 24 janvier 2020

320

20-PCE-81 Portant mise en positon de mission de Mme Michelle MONROSE
Conseillère à l’Assemble de la CTM à Paris du 27 au 31 janvier 2020

321

20-PCE-82 Portant mise en positon de mission de Mme Marie-Line PIQUINNE
LEDEMA Conseillère à l’Assemble de la CTM à Paris du 27 au 30
janvier 2020

322

20-PCE-83 Portant mise en positon de mission de M. Joachim BOUQUETY
Conseiller à l’Assemble de la CTM à Marseille du 04 au 06 février
2020

323

20-PCE-84 Portant mise en positon de mission de M. Lucien DENET Conseiller à
l’Assemble de la CTM à Paris du 24 au 29 février 2020

324

20-PCE-85 Portant modification de l’arrêté PCE N°19-PCE-717 mise en positon
de mission de Mme Diane MONTROSE Conseillère à l’Assemble de la
CTM à Paris du 15 au 18 octobre 2019

325

20-PCE-86 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN2 du PR17+425 au PR17+1020 dans le bourg sur
le territoire de la commune de Bellefontaine

326

20-PCE-87 Règlementation temporaire de la circulation pour la course
automobile « course de côte régionale du Marin » sur la route

334
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nationale 8 du PR25+320 au PR 27+131 sur le territoire de la ville
du Marin
20-PCE-88 Portant délégation de signature à M. Rodrigue LOREDON agent au
sein de la Direction des Fonds Européens

336

20-PCE-89 Portant délégation de signature à Mme Huguette DONAT agent au
sein de la Direction des Fonds Européens

337

20-PCE-90 Portant délégation de signature à Mme Michaëlle CESAIRE-VALERY
agent au sein de la Direction des Fonds Européens

338

20-PCE-91 Portant délégation de signature à Mme Karine PASTEL agent au sein
de la Direction des Fonds Européens

339

20-PCE-92 Portant délégation de signature à Mme Johanne SATURNIN agent au
sein de la Direction des Fonds Européens

340

20-PCE-93 Portant délégation de signature à Mme Caroline MARC agent au sein
de la Direction des Fonds Européens

341

20-PCE-94 Portant délégation de signature à Mme Stéphanie CHAMBEAU agent
au sein de la Direction des Fonds Européens

342

20-PCE-95 Portant délégation de signature à Mme Guanaëlle LISE agent au sein
de la Direction des Fonds Européens

343

20-PCE-96 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD17 du PR0+300 au PR0+350 sur le territoire de la
commune de Sainte-Luce pour la mairie

344

20-PCE-97 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN8 au PR19+980 au quartier concorde sur le
territoire de la ville de Rivière-Pilote

352

20-PCE-98 Portant réglementation de la circulation sur la RN8 au PR19+800 au
20+800 au quartier Concorde sur le territoire de la ville de RivièrePilote

360

20-PCE-99 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
« Grand prix de la ville du Vauclin » sur la RN6 ;8 et sur les
RD54 ;5 ;6 ;18 sur le territoire des communes du Vauclin ;
François ; Ducos ; Saint-Esprit ; Rivière-Pilote

363

20-PCE-100 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
« Critérium d’Acajou » sur la RD4 sur le territoire de la commune du
Lamentin

365

20-PCE-101 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN4 du PR13+100 au PR13+200 quartier Croisée
Manioc sur le territoire de a commune de Saint-Joseph pour
Martinique numérique

367

20-PCE-102 Portant réglementation de la circulation sur la sur la RN4 du
PR13+100 au PR13+200 quartier Croisée Manioc sur le territoire de
a commune de Saint-Joseph

375

20-PCE-103 Portant réglementation de a circulation lors de l course cycliste
intitulé « La Classica Robertine » sur la RN1 et sur la RD1A sur le
territoire de la commune du Robert

378

20-PCE-104 Portant décision de résiliation de l’accord-cadre n°2019
MTDIPR0227 conclu entre la collectivité territoriale de Martinique et
le groupement caraib moter/enrgie BTP au titre du dragage du port
de pêche de Grand rivière

380

20-PCE-105 Règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation
sportive Course cycliste : 11ème critérium des quartiers de la ville du
Lamentin sur les routes nationales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2006et sur les
routes départementales 1, 3, 3a, 6, 7, 13, 13a, 14, 27, 28 sur le
territoire des villes suivantes : le Lamentin, le Robert, le François,

382
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Ducos, Saint-Esprit, le Gros-Morne, Saint-Joseph, la Trinité, SainteLucie, Rivière-Pilote et Rivière-Salée
20-PCE-106 Autorisation d’entreprendre des travaux de changement de trappe
et cadre KC3 sur la route départementale 10 au point repère 43+900
au lieu-dit Hackaert sur le territoire de la ville de Basse-Pointe

385

20-PCE-107 Portant validation de la fiche action du Document de Mise en Œuvre
(DOMO) du PO FEDER FSE 2014 2020 au titre de la sous mesure
3.2.1 : Environnement financier des entreprises

393

20-PCE-108 Règlementation temporaire de la circulation pour la course cycliste
« trophée de la caraïbe 2020 » sur les routes nationales 5, 6, 7, 8,
2006 et sur les routes départementales 3, 4, 5, 6, 7, 16

401

20-PCE-109 Règlementation temporaire de la circulation lors de la course cycliste
« grand prix des féminines 7ème édition » sur les routes nationales
5, 6, 8 et les routes départementales 5, 7, 7A, 9, 18, 36 sur le
territoire des villes de Ducos, Rivière-salée, Sainte-Luce, RivièrePilote, Vauclin, Marin, Sainte-Anne

403

20-PCE-110 Règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 2
au PR 12+320 au PR 17+860 sur le territoire des villes de CasePilote et de Bellefontaine

405

20-PCE-111 Autorisation d’entreprendre des travaux sur la route départementale
n°40 au PR 0+500 à Chateauboeuf sur le territoire de la commune
de Fort de France

408

20-PCE-112 Règlementation temporaire de la circulation pour la course
automobile « course de côte régionale de Saint-Esprit » sur la
départementale 17 sur le territoire de la ville de Saint-Esprit

416

20-PCE-113 Autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau
d’eau potable – diamètre 125 mm et au réseau d’eaux usées –
diamètre 200 mm sur la route nationale 8 au PR5+800 au quartier
la Chassaing sur le territoire de la ville de Ducos

418

20-PCE-114 Règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 8
(PR 5+500 au PR 6+100) au lieu-dit La CHASSAING sur le territoire
de la Ville de Ducos

426

20-PCE-115 Règlementation temporaire de la circulation lors de la course cycliste
intitulée « grand prix de la ville du robert » sur la route nationale 1
et sur les routes départementales 1A, 1 sur le territoire de la Ville
du Robert

429
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-104-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « ENSL »
au titre de l’aide à la reprise - transmission
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses séances,
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014 – 2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40403 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 29 janvier 2019 sous le numéro 2595293,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de soixante-cinq mille euros (65 000 €), pour une assiette éligible de 229 629 €, est
attribuée à l’entreprise « ENSL » au titre de l’aide à la reprise-transmission.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-107-1
portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 18-986-7
( société « PRISMACCESS » - aide à la création et au développement d’activités)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses séances,
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période
2014-2020,
Vu la délibération n° 11-1433-2 portant adoption du dispositif d’aides aux entreprises (axe 1 et 2 de la réforme des
aides régionales),
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs-cadre pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu l’arrêté délibéré n°18-986-7 du 6 septembre 2018 portant octroi d’une subvention à la société « PRISMACCESS »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en
charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n° 18-986-7 du 6 septembre 2018, susvisé, portant octroi d’une subvention à la société
« PRISMACCESS », au titre de l’aide à la création et au développement d’activités, est abrogé.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-107-2
portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 18-1061-1
(subvention à la société « PRISMACCESS » -aide à l’emploi – sénior)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses séances,
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, 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 les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période
2014-2020,
Vu la délibération n° 11-1433-2 portant adoption du dispositif d’aides aux entreprises (axe 1 et 2 de la réforme des
aides régionales),
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs-cadre pris par le Conseil Général et le Conseil Régional et définition de mesures d’application,
Vu l’arrêté délibéré n°18-1061-1du 4 octobre 2018 portant octroi d’une subvention à la société « PRISMACCESS » au
titre de l’aide à l’emploi-sénior,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en
charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n° 18-1061-1 du 4 octobre 2018, susvisé, portant octroi d’une subvention à la société
« PRISMACCESS », au titre de l’aide à l’emploi-sénior est abrogé.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-108-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise Catherine LUGO
au titre de l’aide à la création pour les très petites entreprises
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses séances, à Fortde-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN,
M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et
des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 1er juillet 2019 sous le numéro 2652788,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en charge du
développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-neuf mille neuf cent quarante et un euros (19 941 €) est attribuée à
l’entreprise Catherine LUGO au titre de l’aide à la création pour les très petites entreprises (TPE). Cette subvention se décompose
comme suit :
- volet 1 : 6 953 € au titre de l’aide à l’installation et au démarrage,
- volet 2 : 7 988 € au titre des investissements,
- volet 3 : 5 000 € au titre de l’aide au chef d’entreprise.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique
et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution du
présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-1
portant octroi d’une subvention à la société « SYSTEKO »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 septembre 2019 sous le numéro 2666079,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille cinq cent soixante euros (7 560 €) est attribuée à la société
« SYSTEKO » pour le recrutement d’un dessinateur projeteur, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-2
portant octroi d’une subvention à la société « DIA-LINE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 8 juillet 2019 sous le numéro 2649275,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « DIA-LINE » pour le
recrutement d’un chef de projet informatique, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-109-2-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-3
portant octroi d’une subvention à la société « COVER CAR EURL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 2 août 2019 sous le numéro 2663725,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille trois cent soixante-sept euros (6 367 €) est attribuée à la
société « COVER CAR EURL » pour le recrutement d’un responsable d’agence de location de voitures, au titre de
l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-109-3SubsAR
Date de télétransmission : 30/06/2020
Date de réception préfecture : 30/06/2020

45

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-4
portant octroi d’une subvention à la société « BEL AUTO »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 9 août 2019 sous le numéro 2661224,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « BEL AUTO » pour le recrutement d’une secrétaire, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-5
portant octroi d’une subvention à la société « PAIE97-ONLINE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 21 août 2019 sous le numéro 2662238,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « PAIE97-ONLINE » pour le recrutement d’une gestionnaire de paie, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2: La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-6
portant octroi d’une subvention à la société « VCL PLOMBERIE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 11 juillet 2019 sous le numéro 2651167,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille sept cent soixante euros (5 760 €) est attribuée à la société
« VCL PLOMBERIE » pour le recrutement d’un plombier, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-7
portant octroi d’une subvention à la société « ACROBAT EVOLUTION »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 23 août 2019 sous le numéro 2666086,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille sept cent quatre-vingt-six euros (5 786 €) est attribuée à la
société « ACROBAT EVOLUTION » pour le recrutement d’un ouvrier paysagiste, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-8
portant octroi d’une subvention à la société « SUD MEDIA SERVICES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 5 juillet 2019 sous le numéro 2648316,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille six cent trente-huit euros (3 638 €) est attribuée à la
société « SUD MEDIA SERVICES » pour le recrutement d’une secrétaire, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-9
portant octroi d’une subvention à la société « LA BOULANGERIE DES MANGLES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°13-1533-1 du 23 juillet 2013 portant modification de la délibération n°13-1118-1 du 18 juin
2013 (dispositif d’aide régionale à l’emploi),
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 6 avril 2018, sous le numéro 2485788,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille trois cent vingt-neuf euros (5 329 €) est attribuée à la
société «LA BOULANGERIE DES MANGLES » pour le recrutement d’une vendeuse polyvalente, au titre de l’aide à
l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-10
portant octroi d’une subvention à la société « LA BOULANGERIE DES MANGLES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°13-1533-1 du 23 juillet 2013 portant modification de la délibération n°13-1118-1 du 18 juin
2013 (dispositif d’aide régionale à l’emploi),
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 6 avril 2018, sous le numéro 2485788,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille trois cent vingt-neuf euros (5 329 €) est attribuée à la
société «LA BOULANGERIE DES MANGLES » pour le recrutement d’une vendeuse polyvalente, au titre de l’aide à
l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-11
portant octroi d’une subvention à la société « DOMIA DISTRIBUTION »
au titre de l’aide à l’emploi – autres /jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 5 juillet 2019 sous le numéro 2648321,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille trois cent deux euros (7 302 €) est attribuée à la société
« DOMIA DISTRIBUTION » pour le recrutement d’une aide-comptable, au titre de l’aide à l’emploi – autres/jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-109-11subs
-AR
Date de télétransmission : 30/06/2020
Date de réception préfecture : 30/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-12
portant octroi d’une subvention à la société « LES BOUTONS D'OR »
au titre de l’aide à l’emploi – autres / jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 11 juillet 2019 sous le numéro 2650578,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille trois cent deux euros (7 302 €) est attribuée à la société
«LES BOUTONS D’OR » pour le recrutement d’une vendeuse polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres / jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-109-12subs
-AR
Date de télétransmission : 30/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-109-13
portant octroi d’une subvention à la « société d’Art Graphique »
au titre de l’aide à l’emploi – autres / jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 11 juillet 2019 sous le numéro 2651150,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille six cent six euros (8 606 €) est attribuée à la « société
d’Art Graphique » pour le recrutement d’un technicien façonneur, au titre de l’aide à l’emploi-autres / jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-109-13subs
-AR
Date de télétransmission : 30/06/2020
Date de réception préfecture : 30/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-1
portant octroi d’une subvention à la société « BATI PRO »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 juin 2019 sous le numéro 2646834,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros (6 989 €) est attribuée à
la société « BATI PRO » pour le recrutement d’un maçon OQ3, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2: La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-110-1-AR
Date de télétransmission : 14/05/2020
Date de réception préfecture : 14/05/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-2
portant octroi d’une subvention à la société « BATI PRO »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 juin 2019 sous le numéro 2646834,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille quatre cent soixante-dix-sept euros (5 477 €) est attribuée à la société
« BATI PRO » pour le recrutement d’un maçon ouvrier manœuvre, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-110-2subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-3
portant octroi d’une subvention à la société « DTS SASU »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 26 août 2019 sous le numéro 2664946,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille trois cent quarante-deux euros (5 342 €) est attribuée à la
société «DTS SASU » pour le recrutement d’un manutentionnaire, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-110-3subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-4
portant octroi d’une subvention à la société « LE METRO »
au titre de l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 juin 2019 sous le numéro 2647042,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille cent quatre-vingt-onze euros (2 191 €) est attribuée à la
société « LE METRO » pour le recrutement d’un plongeur, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-110-4subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-5
portant octroi d’une subvention à la société « L'ESCALIER BOIS »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 juin 2019 sous le numéro 2647017,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros (7 788 €) est attribuée à
la société « L’ESCALIER BOIS» pour le recrutement d’un menuisier OQ3, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-6
portant octroi d’une subvention à la société « MARTINIQUAISE D’ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 21 juin 2019 sous le numéro 2646943,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société
« MARTINIQUAISE D’ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT » pour le recrutement d’un directeur
d’exploitation, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-7
portant octroi d’une subvention à la société « MY FOOD »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 juin 2019 sous le numéro 2646910,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille cent soixante-deux euros (7 162 €) est attribuée à la
société «MY FOOD» pour le recrutement d’un assistant d’exploitation de restaurant, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-8
portant octroi d’une subvention à la société « PAIE & CULTURE D'ENTREPRISE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 février 2019 sous le numéro 2608965,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille trois cent trente-deux euros (6 332 €) est attribuée à la
société « PAIE & CULTURE D’ENTREPRISE » pour le recrutement d’une gestionnaire de paie, au titre de l’aide à
l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-9
portant octroi d’une subvention à la société « SATYA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 mai 2019 sous le numéro 2635343,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille sept cent onze euros (6 711 €) est attribuée à la société
« SATYA » pour le recrutement d’une employée administrative, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante est imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-10
portant octroi d’une subvention à la société « SATYA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 mai 2019 sous le numéro 2635343,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la société « SATYA » pour le recrutement d’une vendeuse conseillère, au titre de l’aide à l’emploi - autres
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-110-11
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE MULTI TRAVAUX PLOMBERIE ASSAINISSEMENT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 28 juin 2019 sous le numéro 2646811,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille cent vingt-neuf euros (6 129 €) est attribuée à la
« SOCIETE MULTI TRAVAUX PLOMBERIE ASSAINISSEMENT » pour le recrutement d’un plombier, au titre de
l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-111-1
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société « EDEN PARADISE SPA ECOLODGE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 8 avril 2019 sous le numéro 2615975,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société « EDEN PARADISE SPA ECOLODGE », pour
l’embauche de Madame Nathalie YOUAN, en qualité d’agent de propreté et hygiène, au titre de l’aide à l’emploi –
autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-111-2
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société « LEADER BAT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 16 juillet 2019 sous le numéro 2651368,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société « LEADER BAT », pour l’embauche de Monsieur
Sébastien DUCHE, en qualité d’ouvrier polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-111-3
portant rejet de la demande de subvention présentée par le Groupement « GIE MARKET DOM »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 19 août 2019 sous le numéro 2665744;
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par le groupement « GIE MARKET DOM », pour l’embauche
de Madame Helena RHINAN, en qualité d’aide comptable, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-111-4
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société « APIMOUN »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 23 juillet 2019 sous le numéro 2654098,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société « APIMOUN », pour l’embauche de Madame
Elodie GALVA, en qualité de chargée de compte, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-111-5
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société « NANNY SERVICES S.E »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 29 juin 2018 sous le numéro 2515064,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société « NANNY SERVICES S.E », pour l’embauche de
Madame Laetitia TROUILLET en qualité d’aide-ménagère, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-111-6
portant rejet de la demande de subvention présentée par l’entreprise Denis Clément SEBAS
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 12 novembre 2019 sous le numéro 2690146,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par l’entreprise Denis Clément SEBAS, pour l’embauche de
Monsieur Giovanny SEBAS, en qualité de technicien, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-112-1
portant octroi d’une subvention à la société « F.S.A »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date 11 janvier 2019 sous le numéro 2587697,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille neuf cent quarante-deux euros (6 942 €) est attribuée à la
société « F.S.A » pour le recrutement d’un technicien polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-112-2
portant octroi d’une subvention à la société « FDS CLUNY »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date 11 janvier 2019 sous le numéro 2587670,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille quatre cent quatre-vingt euros (6 480 €) est attribuée à la société « FDS
CLUNY » pour le recrutement d’un pâtissier, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-112-3
portant octroi d’une subvention à la société « FDS CLUNY »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date 11 janvier 2019 sous le numéro 2587670,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille quatre cent quatre-vingt euros (6 480 €) est attribuée à la
société «FDS CLUNY » pour le recrutement d’une pâtissière, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-113-1
portant octroi d’une subvention à la société « THE MOOVING »
au titre de l’aide à l’emploi – travailleur en situation de handicap
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 31 juillet 2019 sous le numéro 2661172,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-sept mille quatre cent treize euros (27 413 €) est attribuée à la
société « THE MOOVING » pour le recrutement de Madame Laetitia EMERANCIENNE, en qualité d’hôtesse
d’accueil – vendeuse polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi-volet 4 : travailleur en situation d’handicap.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-114-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « ENSL »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 22 février 2019 sous le numéro 2608962,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-neuf mille cent dix-neuf euros (29 119 €), pour une assiette
éligible de 97 062 €, est attribuée à l’entreprise « ENSL » au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-114-2
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « TREKELEC SERVICES »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 mars 2019 sous le numéro 2611946,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille cinq cent sept euros (6 507 €), pour une assiette éligible de
21 690 €, est attribuée à l’entreprise « TREKELEC SERVICES » au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-114-3
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « LE COMPTOIR DES DELICES »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 2 juillet 2018 sous le numéro 2518025,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros (42 382 €),
pour une assiette éligible de 105 956 €, est attribuée à l’entreprise « LE COMPTOIR DES DELICES » au titre de l’aide
à la création et au développement d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-114-4
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « CHAMAROYO »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 décembre 2018 sous le numéro 2581898,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-neuf mille seize euros (19 016 €), pour une assiette éligible de 47
541 €, est attribuée à l’entreprise « CHAMAROYO » au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Cette aide est attribuée sous réserve du bouclage du plan de financement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-114-4subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020

81

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-114-5
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « MARTY & CO »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 5 juillet 2019 sous le numéro 2648328,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-huit mille huit cent trente euros (38 830 €), pour une assiette
éligible de 125 601 €, est attribuée à l’entreprise « MARTY & CO » au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-114-5subsAR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-114-6
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « MY NUIT »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 14 mars 2019 sous le numéro 2613905,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille huit cent soixante-cinq euros (5 865 €), pour une assiette
éligible de 19 549 €, est attribuée à l’entreprise « MY NUIT » au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE Accusé de réception en préfecture
Date : 25/06/2020
972-200055507-20200213-AD20-114-6subsQualité : Président du Conseil Exécutif
AR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-1
portant octroi d’une subvention à la société « BATI PRO »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 juin 2019 sous le numéro 2646834,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de seize mille trois cent quatre-vingts euros (16 380 €) est attribuée à la
société « BATI PRO », pour le recrutement de Félixe LOUISOR, en tant que comptable, au titre de l’aide à l’emploi sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-2
portant octroi d’une subvention à la société « BATI PRO »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 27 juin 2019 sous le numéro 2646834,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société « BATI
PRO » pour le recrutement de Monsieur Joël JOISIN, en tant que maçon OHQ, au titre de l’aide à l’emploi - sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-115-2subsAR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-3
portant octroi d’une subvention à la société « DTS SASU »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 26 août 2019 sous le numéro 2664946,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la « DTS SASU »
pour le recrutement de Monsieur Victor MARTIAL, en tant que chauffeur livreur manutentionnaire, au titre de l’aide à
l’emploi - sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-115-3subsAR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-4
portant octroi d’une subvention à la société « DTS SASU »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 9 juillet 2019 sous le numéro 2649256,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la « DTS SASU »
pour le recrutement de Monsieur Charles BERTHOLO, en tant que chauffeur livreur manutentionnaire, au titre de l’aide
à l’emploi - sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-5
portant octroi d’une subvention à la société « JLTP »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 juin 2019 sous le numéro 2638660,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société « JLTP »
pour le recrutement de Monsieur Yves RIGOLET, en tant que chef de chantier, au titre de l’aide à l’emploi - sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-6
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 9 juillet 2019 sous le numéro 2649271,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille neuf cent vingt euros (10 920 €) est attribuée à la
« SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS » pour le recrutement de Madame Sylvie BONDEL, en tant
que comptable polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi - sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-7
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE MULTI TRAVAUX PLOMBERIE ASSAINISSEMENT »
au titre de l’aide à l’emploi – sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 juin 2019 sous le numéro 2646811,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la « SOCIETE
MULTI TRAVAUX PLOMBERIE ASSAINISSEMENT », pour le recrutement de Madame Sandra MOUNIANMAN,
en tant que technicienne du bâtiment, au titre de l’aide à l’emploi - sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-8
portant octroi d’une subvention à la société « IMMO CONSEIL CARAIBES »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 1er août 2019 sous le numéro 2660945,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société « IMMO
CONSEIL CARAIBES » pour le recrutement de Monsieur Christian ROMAN, en qualité de commercial, au titre de
l’aide à l’emploi-sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-115-9
portant octroi d’une subvention à la société « RESEAUX @NTILLES COMMUNICATIONS»
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification S.A.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 22 août 2019 sous le numéro 2662750,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société
« RESEAUX @NTILLES COMMUNICATIONS » pour le recrutement de Monsieur Yanick ELANA, en qualité
d’électricien, au titre de l’aide à l’emploi-sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-116-1
portant octroi d’une subvention complémentaire à la LBU à la société
« MARTINIQUE REHABILITATION OPERATEUR SOCIAL »
(aide à l’amélioration de l’habitat complémentaire à la LBU)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses séances,
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L 722414,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,

Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil exécutif
et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application et
faire référence à la délibération antérieure,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la Collectivité territoriale
de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge des
Affaires Sociales, de la Santé et des Solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la Collectivité territoriale de Martinique accorde à l’opérateur
social « MARTINIQUE REHABILITATION OPERATEUR SOCIAL » (MROS) un montant total de subventions de cent cinq
mille euros (105 000 €), en faveur de douze (12) propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat
(AAH), au titre de la LBU 2019, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :

- 40 % lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation de l’attestation d’achèvement des travaux co-signé de l’opérateur et du bénéficiaire,
d’un mandat financier signé par l’attributaire, d’une fiche de contrôle à postériori établie par la DEAL, d’un procèsverbal de réception de l’opération signé de l’attributaire, ainsi que d’une attestation d’assurance multirisque habitation
du logement réhabilité.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Annexe de l’arrêté délibéré 20-116-1
N° Civilité

Code
Postal

Commune

FRANCOIS 19-0794
FORT-DE- 19-0703
FRANCE
SAINT19-0702
JOSEPH
TRINITE
19-0697
DUCOS
19-0683
SAINT19-0743
JOSEPH
FORT-DE- 19-0684
FRANCE
ANSES19-0704
D'ARLETS
VAUCLIN 19-0873
FORT-DE- 19-0806
FRANCE
SAINT19-0707
JOSEPH
MARIN
19-0858
TOTAL

1
2

M.
M.

97240
97200

3

Mme.

97212

4
5
6

Mme.
Mme.
M.

97220
97224
97212

7

Mme.

97200

8

Mme.

97217

9
10

M.
Mme.

97280
97200

11

M.

97212

12

Mme.

97290

Arrêté
LBU

Coût
total

Subvention
LBU

Autres
subventions/
Espace Sud

37 317 €
46 222 €

22 390 €
27 306 €

9 000 €
10 000 €

5 927 €
8 916 €

42 208 €

24 975 €

8 000 €

9 233 €

43 241 €
39 750 €
34 763 €

25 944 €
23 850 €
20 858 €

10 000 €
8 000 €
8 000 €

7 296 €
7 900 €
5 905 €

35 966 €

21 580 €

8 000 €

6 386 €

40 818 €

19 314 €

8 000 €

13 504 €

31 294 €
28 437 €

18 777 €
17 062 €

8 000 €
8 000 €

1 718 €
3 375 €

33 779 €

20 267 €

10 000 €

3 512 €

52 811 €

26 640 €

10 000 €
105 000 €

13 171 €
86 844 €

2 800 €

3 000 €
5 800 €

Apport
Subvention personnel
CTM
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-117-1
portant octroi d’une subvention complémentaire à la LBU à l’opérateur social « SOLIHA »
au titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat complémentaire à la LBU en faveur de vingt-six ménages modestes
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-187-1 portant définition du cadre d’intervention de la Collectivité territoriale de
Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en
charge des Affaires Sociales, de la Santé et des Solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la Collectivité territoriale de Martinique accorde un
montant total de subventions de deux cent trente-sept mille dix-sept euros (237 017 €), en faveur de vingt-six (26)
propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH), au titre de la LBU 2019, présentés
par l’opérateur social « SOLIHA » conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 40 % lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation de l’attestation d’achèvement des travaux co-signée de l’opérateur et du bénéficiaire,
d’un mandat financier signé par l’attributaire, d’une fiche de contrôle à postériori établie par la DEAL, d’un procèsverbal de réception de l’opération signé de l’attributaire, ainsi que d’une attestation d’assurance multirisque habitation
du logement réhabilité.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-118-1
portant annulation de subventions

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application
et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la délibération n°18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu l’arrêté délibéré 18-520-1 du 24 mai 2018 portant octroi d’une subvention à des propriétaires occupants
défavorisés et modestes au titre du Fonds social habitat,
Vu l’arrêté délibéré 18-595-1 du 14 juin 2018 portant octroi d’aides autonomes à l’amélioration de l’habitat au
titre du Fonds social habitat,
Vu l’arrêté délibéré 18-602-1 du 14 juin 2018 portant octroi d’une subvention à l’opérateur social « GLM » en
faveur de 14 propriétaires occupants au titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat complémentaire à la LBU,
Vu l’arrêté délibéré 18-798-1 portant annulation de l’arrêté 18-595-1 et octroi d’aides à des propriétaires
occupants au titre du Fonds Social habitat (FSH),
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Les subventions figurant aux lignes 32, 54 et 100 de l’annexe de l’arrêté délibéré n° 18-798-1,
susvisé, sont annulées.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 22/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-119-1
portant octroi d’une subvention à M. Jean-Michel FILIN
pour la réhabilitation d’un logement au titre de l’aide aux propriétaires bailleurs
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application
et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la délibération n° 18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la Collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) à M. Jean-Michel FILIN pour la réhabilitation d’un logement, au
titre de l’aide aux propriétaires bailleurs.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 40 %, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
-

le solde, sur présentation des documents suivants, datés et signés :
. une attestation d’achèvement des travaux,
. un tableau récapitulatif du coût de revient final de ces travaux,
. une copie des principales factures des investissements réalisés.

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

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-119-1-AR
Date de télétransmission : 09/04/2020
Date de réception préfecture : 09/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-120-1
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. Mickaël EMELIE et Mme Mélissa MONROSE
dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional,
Vu la délibération n°18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport au président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une aide à la
construction durable (ACD) de douze mille euros (12 000 €) à M. Mickaël EMELIE et Mme Mélissa MONROSE 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 Sainte-Luce.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée aux bénéficiaires selon les modalités suivantes :
- 40 %, soit 4 800 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Mandat est donné au président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-120-1subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-120-2
portant octroi d’une aide à la construction durable à Mme Danielle GUSTARIMAC
dans le cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional,
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° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport au président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une aide à la
construction durable (ACD) de douze mille euros (12 000 €) à Mme Danielle GUSTARIMAC 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 Lorrain.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée à la bénéficiaire selon les modalités suivantes :
- 40 %, soit 4 800 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Mandat est donné au président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-120-2subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-120-3
portant octroi d’une aide à la construction durable à Mme Choi Miu LEE
dans le cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional,
Vu la délibération n°18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la Collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport au président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des Affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une aide à la
construction durable (ACD) de douze mille euros (12 000 €) à Mme Choi Miu LEE 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 Marin.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée à la bénéficiaire selon les modalités suivantes :
- 40 %, soit 4 800 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Mandat est donné au président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-120-3subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-120-4
portant octroi d’une aide à la construction durable à Mme Rachel SABIN
dans le cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article L
7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 Février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional,
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° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport au président du Conseil exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une aide à la
construction durable (ACD) de douze mille euros (12 000 €) à Mme Rachel SABIN 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 Saint-Joseph.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée à la bénéficiaire selon les modalités suivantes :
- 40 %, soit 4 800 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Mandat est donné au président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-120-4subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-120-5
portant octroi d’une aide à la construction durable à M. Fabrice SONOR et Mme Fabienne YUNG HING
dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional,
Vu la délibération n°18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la Collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport au président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des Affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides au logement, la Collectivité territoriale de Martinique accorde une aide à la
construction durable (ACD) de douze mille euros (12 000 €) à M. Fabrice SONOR et Mme Fabienne YUNG HING
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 Case-Pilote.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée aux bénéficiaires selon les modalités suivantes :
- 40 %, soit 4 800 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 7 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Mandat est donné au président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-120-5subsAR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-121-1
portant annulation d’une subvention accordée au titre du Fonds Social Habitat
et émission d’un titre de recettes
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application
et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la délibération n°18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la Collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu l’arrêté délibéré 18-480-1 portant octroi de 41 aides autonomes à l’amélioration de l’habitat au titre du Fonds
Social habitat (FSH),
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu le courrier de l’administré en date du 15 octobre 2019,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La subvention accordée à un propriétaire occupant défavorisé et modeste, au titre du Fond Social
Habitat (FSH), figurant à la ligne 37 de l’annexe de l’arrêté délibéré n° 18-480-1, susvisé, d’un montant total de six
mille euros (6 000 €), est annulée.
Article 2 : Un titre de recettes d’un montant de trois mille euros (3 000 €), correspondant à l’acompte versé sera
émis à l’encontre de ce bénéficiaire.
Article 4 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200213-AD20-121-1subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-122-1
portant modification de l’attributaire d’une subvention
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application
et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la délibération n°18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la Collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu l’arrêté délibéré n° 18-800-1 du 19 juillet 2018 portant octroi d’aides à l’amélioration de l’habitat (Fonds
social habitat – 53 ménages défavorisés),
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu le courrier de l’administré en date du 6 janvier 2018,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : L’aide financière attribuée au bénéficiaire figurant à la ligne 2 de l’annexe de l’arrêté délibéré
n° 18-800-1, d’un montant de six mille euros (6 000 €) est transférée à sa fille.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 22/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-123-1
portant transfert de solde d’une subvention
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1728-1 du 25 novembre 2014, portant refonte des aides au logement social,
Vu la délibération n°2015-1065-2 du 23 juin 2015 portant adaptation des volets 1 et 2 du dispositif des aides au
Logement,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu l’arrêté délibéré n° 18-592-1 du 14 juin 2018 portant octroi d’une subvention à la société SOLIHA pour 50
attributaires au titre du volet 1 d’aide complémentaire à l’amélioration de l’habitat AAH LBU,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Monsieur Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Le solde de la subvention octroyée au bénéficiaire figurant à la ligne 22 de l’annexe de l’arrêté
délibéré n° 18-592-1, susvisée, d’un montant de cinq mille deux cent quatre-vingt-un euros (5 281 €) est transféré à son
époux.
Article 2 : Cette somme sera versée sur production de l’attestation d’achèvement des travaux co-signée de
l’opérateur « SOLIHA » et du bénéficiaire, ou à défaut d’une fiche de contrôle à postériori réalisée par un contrôleur
agréé.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 22/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-124-1
portant octroi d’une subvention à l’ALEFPA MARTINIQUE
( 20ème campagne de l’élimination des violences envers les femmes)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
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°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection du Président du Conseil exécutif de
Martinique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à l’Association laïque pour l’éducation, la
formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA) pour l’organisation de la 20ème campagne pour l’élimination des
violences envers les femmes qui s’est déroulé d’octobre à décembre 2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions menées dans le
cadre de cette campagne 2019. Ces documents devront être datés, signés et certifiés conformes par le Président de
l’association.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-125-1
portant adoption d’une procédure préalable à la Commission de retrait et/ou de restriction d’agrément des accueillants
familiaux pour personnes âgées et adultes en situation de handicap
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et 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° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
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 l’article L 441-1 et suivants, R441-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des familles relatifs aux
accueillants familiaux et modalités d’agréments,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°17-131-1 du 16 mai 2017 portant réforme de l’accueil familial,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Le Conseil exécutif adopte une procédure préalable à la commission de retrait et/ou de restriction
d’agrément afin d’encadrer le traitement des signalements ou des dysfonctionnements constatés chez un accueillant, en
cas de non-respect des règles d’accueil, conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’action sociale et
des familles, telle que figurant en annexe.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de Martinique pour signer les actes et documents
nécessaires à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 22/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-126-1
portant octroi d’une subvention au CCAS de la ville de Saint-Joseph
(aménagement d’un local en vue de l’implantation d’une épicerie sociale et solidaire)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales,
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 de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection du
Président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-144-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 19 juillet 2016 portant
cadre d’appui de la Collectivité territoriale de Martinique aux structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu la délibération n°18-84-1 du 3 avril 2018 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2018,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant total de vingt-quatre mille huit cent dix-neuf euros et vingt-deux
centimes (24 819,22 €) est attribuée au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Saint-Joseph pour la
mise en place d’une épicerie sociale et solidaire, au titre de l’année 2019.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par une convention d’objectifs et de moyens.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-127-1
portant habilitation du CCAS de la ville du Robert
(mise en place d’un service de portage de repas au titre de l’aide sociale)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu le code de l’action sociale,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application ;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application
et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relatif à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019,
Vu la délibération n° CG/54-95 des 27 et 28 juin 1995 portant cadre d’habilitation au titre de l’aide sociale des
services de portage de repas à domicile,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande d’habilitation formulée par le CCAS de la ville du Robert pour la mise en place d’un service de
portage,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville du Robert est habilité à créer un service de
portage de repas à domicile au titre de l’aide sociale sur le territoire de la ville du Robert.
Article 2 : Cette habilitation est accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de modernisation du portage
de repas.
Article 3 : Sont concernées par cette prestation, sous réserve des conditions de ressources de l’article 4 :
1. Les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de 60 ans et plus en cas d’inaptitude au travail,
2. Les personnes reconnues dépendantes (Groupe Iso ressources (GIR) 1 à 4) et/ou handicapées.
Il s’agit de personnes valides ou non, vivant à domicile, en situation difficile : isolées, convalescentes ou malades et ne
pouvant avoir recours à l’entraide familiale.
Article 4 : Pour prétendre au bénéfice du portage de repas à domicile, les personnes mentionnées à l’article 3 ne
devront pas disposer annuellement, dans le cadre de l’aide sociale, de ressources supérieures à l’Allocation de Solidarité
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aux Personnes Âgées (ASPA).
Une participation fixe ou variable peut être demandée aux bénéficiaires en fonction des ressources déclarées.
Article 5 : La décision de bénéficier de ce portage de repas est prononcée par le Président du Conseil exécutif
sans recours à la participation des débiteurs alimentaires. Elle est notifiée au bénéficiaire.
Article 6 : Le portage de repas peut être accordé :
- pour une durée de 3 ans renouvelables dans le cadre de l’aide sociale,
- sans limitation de durée, avec toutefois des révisions périodiques de 5 ans (GIR 3 et4) et 10 ans (GIR 1 et 2)
dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
La prise en charge comprend, selon le choix du bénéficiaire au maximum 5 repas par semaine à raison d’un repas
par jour, dans la limite de 20 repas par mois.
Tout repas servi en sus du nombre accordé, restera à la charge du demandeur.
Article 7 : Le CCAS de la ville du Robert adopte un règlement intérieur qui régit ses relations avec les
bénéficiaires.
Article 8 : Le prix du repas et la participation pouvant être demandée au bénéficiaire sont fixés annuellement par
l’Assemblée territoriale de Martinique.
En aucun cas, l’organisme gestionnaire ne peut demander au bénéficiaire une participation qui, compte tenu de la
somme versée par la Collectivité territoriale de Martinique (CTM), aboutirait à un remboursement supérieur au tarif
unitaire précité.
Article 9 : Les repas délivrés aux bénéficiaires par le service, sont justifiés à l’aide de fiches de distribution
mensuelles signées par les intéressés.
Article 10 : La participation de la CTM est versée mensuellement au CCAS de la ville du Robert, sur production
de factures, déposées obligatoirement sur la plateforme Chorus Pro, auxquelles seront annexées les fiches individuelles
de distribution de repas signées par les bénéficiaires.
Article 11 : La CTM se réserve la possibilité de procéder à tout contrôle administratif ou comptable, tant auprès
du CCAS de la ville du Robert que du bénéficiaire des repas.
Article 12 : Le CCAS de la ville du Robert avise immédiatement les services de la Collectivité en cas de
cessation de son activité.
Article 13 : Le CCAS de la ville du Robert observe la plus stricte neutralité religieuse, politique ou syndicale à
l’occasion de son activité.
Article 14 : Le CCAS de la ville du Robert transmet chaque année son rapport d’activité aux services de la
Collectivité.
Article 15 : Le CCAS de la ville du Robert avise immédiatement les services de la collectivité en cas de
changement de prestataire pour la confection des repas et lui transmet la nouvelle convention accompagnée de
l’agrément des services vétérinaires.
Article 16 : Le CCAS de la ville du Robert cite l’implication de la collectivité dans toutes les actions de
communication réalisées dans le cadre de l’activité de portage de repas.
Article 17 : L’habilitation peut être retirée dans les conditions et pour les motifs prévus à l’article L.313-9 du
code de l’action sociale et des familles.
Article 18 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-127-2
portant habilitation du CCAS de la ville de Sainte-Luce
( mise en place d’un service de portage de repas au titre de l’aide sociale)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 13 février 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Daniel MARIE-SAINTE,
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène
LEOTIN, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu le code de l’action sociale,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application
et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relatif à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019,
Vu la délibération n° CG/54-95 des 27 et 28 juin 1995 portant cadre d’habilitation au titre de l’aide sociale des
services de portage de repas à domicile,
Vu la demande d’habilitation formulée par le CCAS de la ville de Sainte-Luce pour la mise en place d’un service
de portage,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Sainte-Luce est habilité à créer un service
de portage de repas à domicile au titre de l’aide sociale sur le territoire de la ville de Sainte-Luce.
Article 2 : Cette habilitation est accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de modernisation du portage
de repas.
Article 3 : Sont concernées par cette prestation, sous réserve des conditions de ressources de l’article 4 :
1. Les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de 60 ans et plus en cas d’inaptitude au travail,
2. Les personnes reconnues dépendantes (Groupe Iso ressources (GIR) 1 à 4) et/ou handicapées.
Il s’agit de personnes valides ou non, vivant à domicile, en situation difficile : isolées, convalescentes ou
malades et ne pouvant avoir recours à l’entraide familiale.
Article 4 : Pour prétendre au bénéfice du portage de repas à domicile, les personnes mentionnées à l’article 3 ne
devront pas disposer annuellement, dans le cadre de l’aide sociale, de ressources supérieures à l’Allocation de Solidarité
aux Personnes Âgées (ASPA).
Une participation fixe ou variable peut être demandée aux bénéficiaires en fonction des ressources déclarées.
Article 5 : La décision de bénéficier de ce portage de repas est prononcée par le Président du Conseil exécutif de
Martinique sans recours à la participation des débiteurs alimentaires. Elle est notifiée auAccusé
bénéficiaire.
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Article 6 : Le portage de repas peut être accordé :
- pour une durée de 3 ans renouvelables dans le cadre de l’aide sociale ;
- sans limitation de durée, avec toutefois des révisions périodiques de 5 ans (GIR 3 et 4) et 10 ans (GIR 1 et 2)
dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
La prise en charge comprend, selon le choix du bénéficiaire au maximum 5 repas par semaine à raison d’un repas
par jour, dans la limite de 20 repas par mois.
Tout repas servi en sus du nombre accordé, restera à la charge du demandeur.
Article 7 : Le CCAS de la ville de Sainte Luce adopte un règlement intérieur qui régit ses relations avec les
bénéficiaires.
Article 8 : Le prix du repas et la participation pouvant être demandée au bénéficiaire sont fixés annuellement par
l’Assemblée territoriale de Martinique.
En aucun cas, l’organisme gestionnaire ne peut demander au bénéficiaire une participation qui, compte tenu de la
somme versée par la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) aboutirait à un remboursement supérieur au tarif
unitaire précité.
Article 9 : Les repas délivrés aux bénéficiaires par le service, sont justifiés à l’aide de fiches de distribution
mensuelles signées par les intéressés.
Article 10 : La participation de la CTM est versée mensuellement au CCAS de la ville de Sainte-Luce, sur
production de factures, déposées obligatoirement sur la plateforme Chorus Pro, auxquelles seront annexées les fiches
individuelles de distribution de repas signées par les bénéficiaires.
Article 11 : La CTM se réserve la possibilité de procéder à tout contrôle administratif ou comptable, tant auprès
du CCAS de la ville de Sainte-Luce que du bénéficiaire des repas.
Article 12 : Le CCAS de la ville de Sainte Luce avise immédiatement les services de la Collectivité en cas de
cessation de son activité.
Article 13 : Le CCAS de la ville de Sainte Luce observe la plus stricte neutralité religieuse, politique ou
syndicale à l’occasion de son activité.
Article 14 : Le CCAS de la ville de Sainte Luce transmet chaque année son rapport d’activité aux services de la
Collectivité.
Article 15 : Le CCAS de la ville de Sainte Luce avise immédiatement les services de la collectivité en cas de
changement de prestataire pour la confection des repas et lui transmet la nouvelle convention accompagnée de
l’agrément des services vétérinaires.
Article 16 : Le CCAS de la ville de Sainte Luce cite l’implication de la collectivité dans toutes les actions de
communication réalisées dans le cadre de l’activité de portage de repas.
Article 17 : L’habilitation peut être retirée dans les conditions et pour les motifs prévus à l’article L.313-9 du
code de l’action sociale et des familles.
Article 18 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Date de réception préfecture : 07/02/2020

322

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200127-20-PCE-83-AI
Date de télétransmission : 07/02/2020
Date de réception préfecture : 07/02/2020

323

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200127-20-PCE-84-AI
Date de télétransmission : 07/02/2020
Date de réception préfecture : 07/02/2020

324

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200131-20-PCE-85-AI
Date de télétransmission : 07/02/2020
Date de réception préfecture : 07/02/2020

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-88-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

336

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-89-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

337

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-90-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

338

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-91-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

339

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-92-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

340

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-93-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

341

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-94-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

342

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200211-20-PCE-95-AI
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200227-20-PCE-104-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

380

Accusé de réception en préfecture
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
972-200055507-20200227-20-PCE-104-AI
Date : 27/02/2020
Qualité : Représentant de
l'Acheteur
Public
Date
de télétransmission
: 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

393

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

394

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

395

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

396

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

397

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

398

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

399

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200221-20-PCE-107-AI
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

