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Gymnastique de Martinique (CREGYM) pour le Pôle Gymnastique au
titre de la saison sportive 2018 - 2019

214

10

20-255-6

portant octroi d’une aide financière à la Ligue de Handball de
Martinique pour le Pôle Handball au titre de la saison sportive 2018 2019

216

20-255-7

portant octroi d’une subvention à la Ligue de Judo de Martinique pour
le Pôle Judo au titre de la saison sportive 2018-2019

217

20-255-8

portant octroi d’une subvention à la
(fonctionnement d Pôle de Natation
au titre de la saison sportive 2018 - 2019)

Natation

218

20-255-9

portant octroi d’une aide financière à la Ligue de Martinique de Surf
pour le Pôle Surf au titre de la saison sportive 2018-2019

219

20-255-10 portant octroi d’une aide financière à la Ligue régionale de Tennis de
Martinique pour le Pôle Tennis au titre de la saison sportive 2018 2019

221

20-255-11 portant octroi d’une aide financière à la Ligue de Voile de Martinique
pour le Pôle Voile au titre de la saison sportive 2018-2019

222

20-255-12 portant octroi d’une aide financière à la Ligue martiniquaise de Volleyball pour le Pôle Volley-ball au titre de la saison sportive 2018-2019

223

Ligue

de

20-256-1

portant autorisation de signer une nouvelle convention avec la SAEM
PSRM Le Galion pour le versement du solde de la subvention
d’investissement de l’année 2018

224

20-257-1

portant octroi d’une subvention à «l’EARL SERENADE DES AVEURS»
dans le cadre du dispositif d’aide aux entreprises en difficulté dans
le secteur agricole

225

20-258-1

portant octroi d’une subvention à la « SCI LES PILOTINES » (1er appel
à projet - PTME) – «Rénovation énergétique du Parc Immobilier de
Martinique»)

226

20-258-2

portant octroi d’une subvention à la « SAS Distribution Pièces
Autos » (appel à projet -PTME –Rénovation énergétique du parc
immobilier de Martinique)

227

20-258-3

portant octroi d’une subvention à la «SAS COTTRELL » lauréat du 1er
appel à projet du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie
(PTME) – Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique

228

20-259-1

portant octroi d’une subvention à l’association « MADININAIR » pour
le projet CORS'AIR

229

20-260-1

portant octroi d’une subvention à l’association « ECO MOBIL» pour le
projet CORS’AIR – volet Eco Mobil

230

20-261-1

portant adhésion à l’association « Réserves Naturelles de France »

231

20-262-1

Portant prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de
séjour

232

20-263-1

portant octroi d’une subvention au titre du dispositif cadre d’aide
autonome à la réhabilitation de logements en faveur de 3
bénéficiaires, pour des travaux d’adaptation à la perte de mobilité

233

20-264-1

portant octroi d’une subvention à l’opérateur ECM RENOVBAT au
titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat complémentaire à la LBU
en faveur de quarante-sept ménages modestes

235

20-265-1

portant octroi d’une subvention à Mme Marie-Line DESERT pour la
réhabilitation d’un logement, au titre de l’aide complémentaire à
l’ANAH

240

20-265-2

portant octroi d’une subvention à Mme Marie-Line DESERT pour la
réhabilitation de 5 logements, au titre de l’aide complémentaire à
l’ANAH

241

11

20-265-3

portant octroi d’une subvention à la SCI CARRE 1602 pour la
réhabilitation de 6 logements, au titre de l’aide complémentaire à
l’ANAH

242

20-265-4

portant octroi d’une subvention à la SCI CARRE 1402 pour la
réhabilitation de 10 logements, au titre de l’aide complémentaire à
l’ANAH

243

20-266-1

portant octroi d’une subvention à l’opérateur social SOLIHA, au
titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat, complémentaire à la LBU,
en faveur de cinquante ménages modestes

244

20-267-1

portant octroi d’une subvention au titre du dispositif cadre d’aide
autonome à la réhabilitation de logements en faveur de 17
bénéficiaires, pour des travaux d’adaptation à la perte de mobilité

248

20-268-1

portant modification de l'annexe de l'arrêté délibéré n° 19-2141-1 du
17 octobre 2019 portant octroi d'une subvention, en investissement,
à trois assistantes maternelles au titre de la 2ème tranche de 2019

250

20-269-1

portant acquisition de 105 exemplaires de l’ouvrage « ZEKOBEL, EK
PWOVEB ANTAN LONTAN JODI » de M. Daniel BLERALD dit Daniel
BOUKMAN

252

20-270-1

portant octroi d’une subvention à l’association « Lézard Ti Show» pour
l’organisation de l’édition 2020 du festival « Lézard Ti Show »

253

20-271-1

portant octroi d'une subvention à l'association " La Compagnie LEVI
" pour l'organisation de la 6ème édition de " Chimen Neg "

254

20-272-1

portant octroi d’une subvention à l’association « La Rumeur » pour la
création et la diffusion du spectacle de Jann BEAUDRY « Concert
Polymorphe »

255

20-273-1

portant octroi d’une subvention à l’association « Martinique Images »
pour la réalisation de son programme d’actions 2020

256

20-274-1

portant octroi d’une subvention au « Comité Martiniquais de la
Musique » pour l’organisation de la 18ème édition du « Festival
Biguine Jazz »

257

20-275-1

portant octroi d’une subvention au titre du fonds de solidarité en
faveur des artistes

258

20-276-1

portant octroi d’une subvention à l’association « Coordination Lawonn
Bèlè» pour l’organisation de la 3ème édition du festival « Bèlè
Djouba ».

259

20-277-1

portant octroi d’une subvention à l’association « ALEGRIA » pour la
réalisation de son programme d’actions 2020.

260

20-278-1

portant octroi d’une subvention à l’association « Musique & Chants»
pour l’organisation de la 5ème édition du « Madin’ Gospel Festival »

261

20-279-1

portant octroi d’une subvention à l’association « Ondine Caraïbes »
pour l’organisation de la 6ème édition du Festival « Musiciennes en
Martinique »

262

20-280-1

portant prise en charge des dépenses relatives à la participation de
Henry PETITJEAN ROGET au colloque mis en place par la collectivité
territoriale de Martinique pour célébrer le 400eme anniversaire de
l’arrivée de l’Anonyme de Carpentras en Martinique

263

20-281-1

portant mise en place d’une dotation pour la réalisation du
programme d’activités « Langue Créole 2020 »

264

20-282-1

portant octroi d’une subvention à l’association
Martinique » pour l’organisation du Prix Aliker 2020

Presse

265

20-283-1

portant octroi d’une subvention à la ville
l’organisation de la « Grande Parade du Nord »

pour

266

du

«Club
Lorrain

12

20-284-1

portant octroi d’une subvention à la Compagnie Christiane
EMMANUEL pour la création et la diffusion de la pièce chorégraphique
« Cette terre me murmure à l’oreille »

267

20-285-1

portant octroi d’une subvention à la société Electron Libre Productions
pour la réalisation en Martinique d'une émission de divertissement
intitulée « La fête des outre-mer »

268

20-286-1

portant octroi d’une subvention à l’association « Voix et Sons
Caribéens » pour l’organisation d’un concert lyrique, jazz et variétés
locales

269

20-287-1

portant prise en charge de frais de transport et de séjour de
Mesdames Alice MOHEN et Sarah LIGNER, ainsi que des frais
d’intervention de Mme Alice MOHEN et de transport des œuvres d’art
et leur encadrement

270

20-288-1

portant adoption du programme culturel 2020 de la direction des
archives territoriales

271

20-289-1

portant mise à disposition, à titre gratuit, d’une salle du centre
culturel Antoine TANGAMEN dit « Zwazo » Habitation GRADIS, au
bénéfice de l’association LES JARDINS DE GAIAC, pour l’organisation
d’une conférence et d’un atelier alcoolature de plantes médicinales

274

20-290-1

portant organisation de la 2ème édition de la journée des jeux de
société du centre culturel Antoine TANGAMEN dit « Zwazo »
Habitation GRADIS le 11 avril 2020

275

20-292-1

portant octroi d’une aide FEADER à « EURL SIBAN – AAP n°4
canne/banane: Plantation de vitroplants banane sur 21,32 ha
(ramenés à 6,71 ha) en 2019 - RMAR040118DA0970172 » (PDRM
2014-2020)

276

20-293-1

portant octroi d’une aide FEADER à « EARL MAD’LANAS –
Développement de l’agriculture biologique (développement de
l’atelier ovin, mise en place de plantes médicinales) –
RMAR060318DA090011» (PDRM 2014-2020)

278

20-294-1

portant octroi d’une aide FEADER au « SYNDICAT DE DEFENSE AOC
RHUM AGRICOLE DE MARTINIQUE (SDAORAM) – Participation au
salon international de l'agriculture de Paris (SIA 2020) et promotion
des rhums agricoles de la Martinique - RMAR030219DA0970003»
(PDRM 2014-2020)

280

20-295-1

portant octroi d’une aide FEADER à « ARDES Julien Alain – Ajout d’une
activité de transformation de jus de canne et d’un atelier de coqs de
chair – RMAR060318DA097004 » (PDRM 2014-2020)

282

20-296-1

portant octroi d’une aide FEADER au «GRAND MARCHE AGRICOLE
ITINERANT (GMAI) – Redynamisation du GMAI par un
accompagnement adapté - RMAR160418CT0970013» (PDRM 20142020)

284

20-297-1

portant octroi d’une aide FEADER à «RIJO Raymond – Mise en œuvre
de lombricompostage – RMAR060318DA0970038» (PDRM 20142020)

286

20-298-1

portant octroi d’une aide FEADER à «BARETTO DE SOUZA Vanessa–
AAP n°4 canne/banane : Plantation - replantation de canne à sucre
sur 8,30 ha (ramenés à 8,19 ha) en 2019 et 2020 RMAR040118DA0970192» (PDRM 2014-2020)

288

20-299-1

portant octroi d’une aide FEADER à « EDMOND Karl Léonard –
Optimisation des conditions d’élevage – RMAR060318DA0970047 »
(PDRM 2014-2020)

290

20-300-1

portant octroi d’une aide FEADER à « ASSOCIATION TERRES ET
RICHESSES
VERDIMORNAISES
Accompagnement
au

292

13

développement du marché de producteurs "Terres et richesses
verdimornaises" - RMAR160418CT0970007 » (PDRM 2014-2020)
20-301-1

portant octroi d’une aide FEADER à «SERKA SAS – Création d’une
résidence de meublés à Saint-Pierre – RMAR060419CTDA0970004 »
(PDRM 2014-2020)

294

20-302-1

portant octroi d’une aide FEADER à la «SCEA PERRIOLAT –
Replantation de 8,03 ha d'agrumes sur la commune du François en
2019 et 2020 - RMAR40119DA00970021» (PDRM 2014-2020)

296

20-303-1

portant octroi d’une aide FEADER à la « GUILON Lionel – AAP n°4
canne/banane : Plantation d'un verger et acquisition de matériels
agricoles dans le cadre d'une installation DJA (2ème année du Plan
d'Entreprise) - RMAR40119DA00970061» (PDRM 2014-2020)

298

20-304-1

Portant habilitation provisoire à l’entreprise individuelle Man doudou
pour la création d'un service de portage de repas en faveur des
personnes âgées

300

20-305-1

Portant habilitation provisoire à l’association Dousin’Matinik pour la
création d'un service de portage de repas en faveur des personnes
âgées sur la commune du Vauclin

302

20-306-1

portant prise en charge de frais de transport et d’hébergement

304

20-307-1

portant prise en charge de frais de transport et d’hébergement

305

20-308-1

portant octroi d’une subvention à Mme Arlette SUZANNE (acquisition
d’un logement)

306

ARRETES PCE DU MOIS DE MARS 2020

20-PCE-116 Autorisation d’entreprendre des travaux de curage du réseau
d’assainissement sur la RN1 du PR 43+461 au PR 43+738 dans
bourg sur le territoire de la ville du Lorrain

307

20-PCE-117 Règlementation de la circulation lors de la randonnée à vtt – rando
fanm aktiv sur la RN6 et la RD 1, 6 et 30 sur le territoire de la ville
du François

315

20-PCE-118 Autorisation d’entreprendre des travaux d’accès et de raccordement
au réseau électrique sur la RD10A du PR 0+650 au PR 0+740 au
quartier du fort sur le territoire de la ville de Saint-Pierre

317

20-PCE-119 Autorisation d’exécution d’une traversée de chaussée pour le
raccordement BT A/S au lotissement claveau sur la RD 7a du PR
3+450 au quartier Médecin sur le territoire de la commune de
Rivière-Salée

325

20-PCE-120 Règlementation de la circulation sur la RD 7A au PR 3+150 au PR
3+750 au lieu-dit Médecin sur le territoire e la ville de Rivière-Salée

333

20-PCE-121 Relatif à la modification de l’arrêté n°17-PCE-197 du 28 juin 2017
portant composition de la commission d’agrément des accueillants
familiaux pour personnes âgées ou adultes en situation de handicap

336

20-PCE-123 Autorisation d’entreprendre des travaux à ODISSY sur la RN 4 au PR
13+200 au quartier Croisée Manioc sur le territoire de la commune
de Saint-Joseph

337

20-PCE-124 Règlementation de la circulation sur la RN 4 au PR 13+200 au
quartier Croisée Manioc sur le territoire de la commune de SaintJoseph

347

14

20-PCE-125 Autorisation d’entreprendre des travaux pour le déplacement d’un
poteau électrique sur la RD 34 au PR 5+200 au quartier Rollin sur le
territoire de la commune de Rivière-Pilote pour EDF Martinique

350

20-PCE-126 Règlementation temporaire de la circulation sur la RD 34 du PR
4+900 au PR 5+500 au lieu-dit quartier Rollin sur le territoire de la
commune de Rivière-Pilote

358

20-PCE-127 Règlementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la route nationale 1, sur
l’autoroute A1, sur le territoire de la ville du Lamentin

361

20-PCE-128 Autorisation d’entreprendre des travaux sur la route départementale
14du PR 5+400 au PR 5+900 au quartier Jambette sur le territoire
de la commune de Saint-Joseph pour ODYSSI

364

20-PCE-129 Règlementation de la circulation sur la route départementale 14 du
PR 5+400 au PR 5+900 au quartier Jambette sur le territoire de la
commune de Saint-Joseph

374

20-PCE-130 Autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD 14 au PR 4+100
au quartier Gondeau Est sur le territoire de la commune de SaintJoseph pour la Société d’Electricité de la Caraïbe

377

20-PCE-131 Règlementation de la circulation sur la RD 14 au PR 4+10 au quartier
Gondeau Est sur le territoire de la commune de Saint-Joseph

387

20-PCE-132 Autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD 15 du PR5+400
au quartier Derrière bois sur le territoire de la commune de SaintJoseph pour ODYSSI

390

20-PCE-133 Règlementation de la circulation sur la RD 15 au PR 5+400 au
quartier Derrière bois sur le territoire de la commune de SaintJoseph

400

20-PCE-134 Prolongation de la fonction de régisseur intérimaire, du mandataire
suppléant et des mandataires de la régie de recette et d’avance
instituée auprès du Centre de Découverte des Sciences de la terre
de la Collectivité Territoriale de Martinique

403

20-PCE-135 Nomination du régisseur titulaire, du mandataire suppléant et des
mandataires de la régie de recette et d’avance instituée auprès du
Centre de Découverte des Sciences de la terre de la Collectivité
Territoriale de Martinique

404

20-PCE-136 Règlementation de la circulation sur l’A1 sur la route nationale n°1
et sur les voies de transport en commun en site propre

407

20-PCE-137 Portant décision d’un emprunt de 10000000€ auprès de la caisse
d’épargne Provence-Alpes-Corse

411

20-PCE-138 Portant réglementation temporaire de la circulation lors du passage
du transport exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN1 l’A1 les
RD1,1A,3 sur le territoire des villes du Lamentin et du Robert

413

20-PCE-139 Portant réglementation de a circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la rn9 l’A1 sur le territoire des
communes de Fort de France et Lamentin

416

20-PCE-140 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN9 l’A1 sur le territoire de la
commune du Lamentin

419

20-PCE-141 Mise en position de mission de M. Alfred MARIE-JEANNE du 05 au
07 janvier 2020 à Saint-Martin afin de participer à la conférence des
régions ultrapériphériques

422

20-PCE-142 Mise en position de mission de M. Alfred MARIE-JEANNE du 13 au
15 février 2020 à Saint-Kitts afin de participer à la 68th meeting of
OECS Authority

423

15

20-PCE-143 Règlementation temporaire de la circualtion lors du « Grand Prix de
LA CTM 2020 » sur les routes nationales 1, 2006 et sur les routes
départementales 3 et 3A sur le territoire de la ville du Lamentin

424

20-PCE-144 Autorisation de travaux pour la réalisation d’un réseau électrique
HTS et le raccordement d’un poste de la SMHLM ZAC AVENIR sur la
RD 5 du PR5+900 au PR 6+300 au quartier Nicolas sur le territoire
de la ville du Saint-Esprit

426

20-PCE-145 Règlementation de la circulation temporaire sur la RD 5 au PR5+800
au PR 6+600 au quartier Nicolas sur le territoire de la ville du SaintEsprit

434

20-PCE-146 Portant accord d’occupation et autorisation d‘entreprendre des
travaux sur la RD6 au PR3+700 côté droit au quartier Gueydon sur
le territoire de la commune du Saint-Esprit pour SCI La Solitude

437

20-PCE-147 Portant réglementation de la circulation lors du chemin de croix sur
la RD1 sur le territoire de la ville du François

445

20-PCE-148 Portant accord d’occupation autorisation d’entreprendre des travaux
sur la RD1 du PR37+820 au PR37+830 dans le bourg sur le territoire
de la commune du Robert pour Martinique numérique

447

20-PCE-149 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD3 au PR3+550 quartier Mangot Vulcin sur le
territoire de a commune du Lamentin et sur la RN2006 du PR2+300
au PR2+700 u quartier Morne Pitault sur le territoire de la commune
du Lamentin pour Martinique numérique

455

20-PCE-150 Portant réglementation de la circulation sur la RN2006 du PR2+300
au PR2+700 au quartier Morne Pitault sur la territoire de la
commune du Lamentin

465

20-PCE-151 Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
intitulée « Grand prix Troupe » sur la RN1 et sur la RD1A ;1 sur le
territoire de la ville du Robert

468

20-PCE-152 Accord d’occupation RD 41 du PR +300 AU PR 0+ 600 – quartier
Morne Calebasse sur le territoire de la commune de Fort de France

470

20-PCE-153 Réglementation de la circulation sur la RD 41 du PR 0+300 au
PR0+600

478

16
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-1
portant octroi d’une subvention à la société « KEFA SARL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 avril 2019 sous le numéro 2620334,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du Développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille deux cent soixante-dix-neuf euros (6 279 €) est attribuée à
la société « KEFA SARL » pour le recrutement d’un métallier soudeur, 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 : 25/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-2
portant octroi d’une subvention à la société « Matières Plastiques Martiniquaises » (M.P.M.)
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 7 décembre 2018 sous le numéro 2577881,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille sept cent cinquante-cinq euros (5 755 €) est attribuée à la
société « Matières Plastiques Martiniquaises » (M.P.M) pour le recrutement d’un technicien de fabrication, 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.

Accusé de réception en préfecture

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
972-200055507-20200305-AD20-184-2-AR
Date : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Date de télétransmission : 23/04/2020

Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-3
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE ALIMENTATION MARIN »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 29 mars 2019 sous le numéro 2619612,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille quatre cent trente-cinq euros (6 435 €) est attribuée à la
« SOCIETE ALIMENTATION MARIN » pour le recrutement d’un manager adjoint, 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
972-200055507-20200305-AD20-184-3subsAR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-4
portant octroi d’une subvention à la société « SARL CAMV»
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 29 mars 2019 sous le numéro 2619641,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille trois cent cinquante-cinq euros (7 355 €) est attribuée à la
société « SARL CAMV » pour le recrutement d’un mécanicien, 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 : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-184-4-AR
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-5
portant octroi d’une subvention à la société « LES JARDINS DE ZOE - LES COCCINELLES»
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 4 avril 2019 sous le numéro 2620341,
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 vingt-huit euros (5 728 €) est attribuée à la
société « LES JARDINS DE ZOE-LES COCCINELLES » pour le recrutement d’une animatrice petite enfance, 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.

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-184-5-AR
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date : 21/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-6
portant octroi d’une subvention à l'entreprise « JOSEPH ARNAUD »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 19 juillet 2019 sous le numéro 2654950,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille trois cent trois euros (4 303 €) est attribuée à
l’entreprise « JOSEPH ARNAUD » pour le recrutement d’une assistante administrative, 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 : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-184-6-AR
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-7
portant octroi d’une subvention au groupement « GIE MARKET DOM »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 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 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée au
groupement « GIE MARKET DOM » pour le recrutement d’une aide comptable, 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 : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-184-7-AR
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020

25

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-8
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE ALIMENTATION DILLON »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 30 juillet 2019 sous le numéro 2661178,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros (5 394 €) est
attribuée à la « SOCIETE ALIMENTATION DILLON » pour le recrutement d’un employé commercial, 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 : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-184-8-AR
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-9
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE ALIMENTATION DILLON »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 30 juillet 2019 sous le numéro 2661178,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille quatre cent soixante-seize euros (5 476 €) est attribuée à
la « SOCIETE ALIMENTATION DILLON » pour le recrutement d’une employée commerciale, au titre de l’aide à
l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 21/04/2020
Accusé
Qualité : Président du Conseil Exécutif

de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-10
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE D'ALIMENTATION DE FOUR A CHAUX»
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 30 juillet 2019 sous le numéro 2661282,
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
« SOCIETE D’ALIMENTATION DE FOUR A CHAUX » pour le recrutement d’un employé commercial, 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
972-200055507-20200305-AD20-184-10Subs
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-11
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « PLUS OU MOINS FROID »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 28 mai 2019 sous le numéro 2637745,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille huit cent cinquante-deux euros (3 852 €) est attribuée à
l’entreprise « PLUS OU MOINS FROID » pour le recrutement d’un aide frigoriste, 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
972-200055507-20200305-AD20-184-11subs
-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-12
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « CARIB ELEC TELECOM »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 25 juillet 2019 sous le numéro 2656820,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros (6 989 €) est attribuée à
l’entreprise « CARIB ELEC TELECOM » pour le recrutement d’un ouvrier électricien, 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
972-200055507-20200305-AD20-184-12subs
-AR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-184-13
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « CARIB ELEC TELECOM»
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 25 juillet 2019 sous le numéro 2656820,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros (6 989 €) est attribuée à
l’entreprise « CARIB ELEC TELECOM » pour le recrutement d’un ouvrier électricien, 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 : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-184-13-AR
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-185-1
portant octroi d’une subvention à la société' « ANTILLES RECRUTEMENT »
au titre de l’aide à l’emploi – autres

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu 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 4 juin 2019 sous le numéro 2635314,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif de, 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-vingt-un euros (7 121 €) est attribuée à l’entreprise
« ANTILLES RECRUTEMENT » pour le recrutement d’une chargée en communication marketing 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 : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-185-1-AR
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-185-2
portant octroi d’une subvention à la société' « ANTILLES RECRUTEMENT »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 20142020 (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 30 juin 2019 sous le numéro 2635314,
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 « ANTILLES RECRUTEMENT » pour le recrutement d’une consultante en recrutement, 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 Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-185-2-AR
Date : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Date de télétransmission : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-185-3
portant octroi d’une subvention à la société « ANTILLES RECRUTEMENT »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 20142020 (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 30 juin 2019 sous le numéro 2635314,
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 « ANTILLES RECRUTEMENT » pour le recrutement d’une consultante en recrutement, 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 : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-185-3-AR
Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-186-1
portant octroi d’une subvention à la société' « DUCOS AUTO ENVIRONNEMENT»
au titre de l’aide à l’emploi – sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 24 juillet 2019 sous le numéro 2654248,
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 « DUCOS
AUTO ENVIRONNEMENT », pour le recrutement de Monsieur Frédéric VITELLIUS, en tant que chef du
département peinture, 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
Accusé de réception en préfecture
Date : 21/04/2020
972-200055507-20200305-AD20-186-1-AR
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-186-2
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « GARAGE SAINT MICHEL »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 – 2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 26 juillet 2019 sous le numéro 3657470,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-et-un mille euros (21 000 €) est attribuée à l’entreprise
« GARAGE SAINT MICHEL » pour le recrutement d’un mécanicien, au titre de l’aide à l’emploi - sénior.
Article 2 : La dépense 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 : 21/04/2020
Accusé de réception en préfecture
Qualité : Président du Conseil Exécutif
972-200055507-20200305-AD20-186-2-AR

Date de télétransmission : 23/04/2020
Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-187-1
portant octroi d’une subvention à la société « FACTUROZOR »
au titre de l’aide à l’emploi « Pépinière Jeune Cadre »

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu 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 5 septembre 2019 sous le numéro 2670263,
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-deux mille neuf cent dix-huit euros (32 918 €) est attribuée à
l’entreprise « FACTUROZOR », pour l’embauche d’une responsable marketing et commerciale, au titre de l’aide à l’emploi
« Pépinière Jeune Cadre ».
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.
Accusé de réception en préfecture
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE 972-200055507-20200305-AD20-187-1-AR
Date : 21/04/2020
Date de télétransmission : 23/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Date de réception préfecture : 23/04/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-188-1
portant octroi d’une subvention à l’association « BIZNESS MAM »
( prise en charge des frais de transport et d’hébergement -événement « « THINK BIG’HER » )
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211, à L73313, et R72111, à
D7210416, et en particulier son article L722414,
Vu la loi n° 2011884, du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°15-0003 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°17-184-1 du 29 mai 2017 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la Collectivité
territoriale de Martinique des frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu le règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité => Article 18 « Aides aux services
de conseil en faveur des PME ; Article 22 « Aides en faveur des jeunes pousses »,
Vu l’ordonnance n° 20121397 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° 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, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille cent quatre-vingt-seize euros (3 196 €) est accordée à
l’association « BIZNESS MAM » pour la prise en charge de frais de transport et d’hébergement dans le cadre de sa
participation à l’événement « Think big'Her » qui s’est tenu à Paris au mois de janvier 2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-188-1-AR
Date de télétransmission : 02/06/2020
Date de réception préfecture : 02/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-189-1
portant octroi d’une subvention à la société « MARTINIQUE SYSTEME »
au titre de l’aide à l’accélération des entreprises numériques
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 20142020 (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° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive,
en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de dix-sept mille euros (17 000 €) est attribuée à la société « MARTINIQUE
SYSTEME » pour le recrutement d’un employé, au titre de l’aide à l’accélération des entreprises numériques.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-189-1-AR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-190-1
portant octroi d’une subvention à la société ' « PARADILES »
( refonte du site web de l’hôtel « FRENCH COCO » -aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses séances à Fort-deFrance, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et
des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-288-1 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur, en date du 8 octobre 2019 sous le numéro 2657829,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, Conseillère exécutive, en charge du
développement économique,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille euros (5 000 €) est attribuée à la société « PARADILES » pour la refonte du site web
de l’hôtel « FRENCH COCO » au titre de l’aide à la transmission numérique des entreprises traditionnelles.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 935 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique
et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à l’exécution du
présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-190-1-AR
Date de télétransmission : 02/06/2020
Date de réception préfecture : 02/06/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-191-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-191-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-192-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-192-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-193-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-193-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-194-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-194-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-195-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-195-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-D20-196-1-AR
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Date de réception préfecture : 02/04/2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-D20-196-1-AR
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-197-1
portant octroi d’une subvention à l’ONF pour la réalisation
d’une campagne de sensibilisation au respect de l'environnement
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-266-1 du 05 octobre 2016 portant mise en œuvre du
programme territorial de maitrise des déchets (PTMD) - convention pluriannuelle ADEME - CTM 2016-2020,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’avis du comité de gestion du PTMD du 27 septembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille cent vingt-neuf euros et soixante centimes (3 129,60 €),
soit 32% de l’assiette éligible, est accordée à l’office national des forêts (ONF) pour la réalisation d’une campagne de
sensibilisation au respect de l'environnement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 937 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.et
versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 60%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 40%, sur présentation de l’état récapitulatif des dépenses certifié et des factures correspondantes.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-197-1SubAR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-198-1
portant octroi d’une subvention à M. Eddy ELIAZORD
dans le cadre de l'aide territoriale à l'emploi de matelots (ATEM)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°13-935-1 du 16 mai 2013, portant modification de la délibération n°08-778-1 portant mise en
place d’un dispositif expérimental d’aide régionale à l’emploi de matelots (AREM),
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° 18-475-1 du 31 Octobre 2018 portant adoption du nouveau dispositif d’aide territoriale à
l’emploi de matelots (ATEM),
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 Décembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à M. Eddy ELIAZORD, dans
le cadre du dispositif d’aide territoriale à l’emploi de matelots (ATEM) pour l’embauche du matelot Ernest ELIAZORD.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.et
versée à l’attributaire selon des 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
972-200055507-20200305-AD20-198-1subsAR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020

54

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-199-1
portant octroi d’une subvention à M. Eric TRIME
dans le cadre de l'aide territoriale à l'emploi de matelots (ATEM)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°13-935-1 du 16 mai 2013, portant modification de la délibération n°08-778-1 portant mise en
place d’un dispositif expérimental d’aide régionale à l’emploi de matelots (AREM),
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° 18-475-1 du 31 Octobre 2018 portant adoption du nouveau dispositif d’aide territoriale à
l’emploi de matelots (ATEM),
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 décembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à M. Eric TRIME, dans le
cadre du dispositif d’aide territoriale à l’emploi de matelots (ATEM) pour l’embauche du matelot Maximilien TRIME.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.et
versée à l’attributaire selon des 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
972-200055507-20200305-AD20-199-1subsAR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-200-1
portant octroi d’une subvention à l’USMSA

(acquisition de matériel)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Miguel
LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires financière 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 adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale pour l’exercice 2020.
Vu le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) est accordée à l’Union des sociétés
martiniquaises de sports athlétiques (U.S.M.S.A.) pour l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- 30% sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer tous 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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-200-1subsAR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-201-1
portant octroi d’une subvention à l’union des sociétés martiniquaises de sports athlétiques (USMSA)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de deux cent soixante-dix mille euros (270 000 €) est accordée à l’union des sociétés
martiniquaises de sports athlétiques (USMSA), au titre de l’exercice 2020, dans le cadre de la gestion du stade Louis
Achille.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.et
versée à l’attributaire selon des 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 : 07/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-201-1-AR
Date de télétransmission : 09/04/2020
Date de réception préfecture : 09/04/2020

57

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-202-1
portant prise en charge des frais de transport de deux membres de l’association « les Orchidées Twirls »
( regroupement du pôle France de twirling bâton à fougères et Dompières)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016 portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération 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 en date du 21 octobre 2019, du président de l’association Les Orchidées Twirls du Lamentin,
Vu la saisine de la commission politique des sports,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique prend en charge, à hauteur de mille six cent dix-neuf euros et
vingt-quatre centimes (1 619,24 €), les frais de transport aérien Fort de France/Paris et retour, et de déplacement en train
Paris/Rennes et retour, de l’athlète Mendrick SYLVIUS et de son entraîneur Cassandra FELICITE, membres de
l’association « les Orchidées Twirls » du Lamentin, dans le cadre de leur participation, en 2019, à Fougères et Dompières,
à un regroupement du Pôle France.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-202-1SubAR
Date de télétransmission : 29/06/2020
Date de réception préfecture : 29/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-203-1
portant prise en charge des frais de transport aérien de cinq membres
de l'association Eclair Basket-Ball, pour leur participation au tournoi Guymargua 2019
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016 portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération 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, en date du 10 mai 2019, de la présidente de l'association Eclair Basket-Ball,
Vu la saisine de la commission politique des sports,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique prend en charge à hauteur de mille cent quatre-vingt-douze
euros et vingt centimes (1 192,20 €) les frais de transport aérien Fort de France/Pointe à Pitre et retour, des membres de
la délégation de l’association Eclair Basket-ball dont les noms sont indiqués ci-après, dans le cadre de leur participation,
en mai 2019, en Guadeloupe, au tournoi Guymargua.
NOM
MASSOUF
MAMBERT
VAUCLIN
BLEVINAL
COURTEIX

PRENOM
Jean-Marc
Henriette
Cynthia
Angéla
Mila

Article 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif 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 : 07/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-204-1
portant prise en charge des frais de transport aérien de
l'athlète Ianis GORNELLI et de son entraineur pour leur participation à la coupe du Danube en Slovénie
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses séances
à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-154-1 adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016 portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération 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, en date du 18 décembre 2019, du président de la ligue d’escrime de la Martinique,
Vu la saisine de la commission politique des sports,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Louis BOUTRIN, conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique prend en charge, à hauteur de mille six cent dix-neuf euros et
vingt-quatre centimes (1 619,24 €), les frais de transport aérien Fort de France/Paris et retour de l’athlète Ianis
GORNELLI et de son entraîneur Miguel BAROUDI dans le cadre de leur participation, en janvier 2020, en Slovénie, à
la coupe du Danube.
Article 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif 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° 20-208-1
portant le nombre maximum de dossiers recevables en 2020
dans le cadre d’intervention de la Collectivité territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
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 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. Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller exécutif, en
l’absence de M. Francis CAROLE, Conseiller exécutif, en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Conformément au dispositif-cadre de la Collectivité territoriale de Martinique en matière d’habitat et
de logement social, le nombre maximum de dossiers recevables pour chaque catégorie d’aide est fixé comme suit pour
l’exercice 2020 :
 aide complémentaire à l’AAH Opérateurs : 600 dossiers,
 réhabilitation individuelle autonome Cas général et PMR : 680 dossiers,
 cas exceptionnels toitures : 20 dossiers,
 aides complémentaires à l’ANAH : 40 dossiers,
 réhabilitation autonome exceptionnelle : 10 dossiers,
 aides à la construction et à la Finition de LES : 100 dossiers,
 aides à la construction durable : 40 dossiers,
 construction HLM : 400 dossiers,
 acquisition de logements HLM : 5 dossiers.
Article 2 : L’enveloppe financière globale maximum de ces mesures pour l’exercice 2020 est fixée, en
investissement, à douze millions neuf cent six mille euros (12 906 000 €), en autorisation de programme.
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 : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-210-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise d’insertion « Service Personnes Agées Madinina »
(accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses séances à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Sylvia
SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
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°15-0003 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° 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. Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller exécutif, en
l’absence de 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 dix-sept mille euros (17 000 €) est accordée à l’entreprise d’insertion
« Service Personnes Agées Madinina » (SPAM), sous réserve du conventionnement de la Direction Régionale des Entreprises
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Martinique (DIECCTE) portant reconnaissance de la
qualité de l’entreprise d’insertion. Cette somme est répartie comme suit :
- 8 000 € d’aide au démarrage,
- 9 000 € pour l’accompagnement social, professionnel et la formation des salariés bénéficiaires du RSA mis en
emploi sur 9 postes de travail du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Article 2 : La subvention allouée pourra être diminuée par proratisation au regard de la durée effective de travail du
salarié bénéficiaire du RSA.
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 9344 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par la convention d’objectifs et de moyens.
Article 4 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer tout acte et tout document nécessaire à
l'application du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-211-1
portant financement des services mandataires à la protection des majeurs
au titre de l’année 2019
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
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 l’arrêté délibéré n° 18-1391 du 20 février 2019 portant financement des services mandataires à la protection
des majeurs et donnant mandat au Président du Conseil pour régler, à compter de 2018, cette contribution annuelle
plafonnée à 10 000 €, en un seul versement, sur présentation des arrêtés préfectoraux idoines,
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. Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller exécutif, en
l’absence de 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 du financement des services mandataires à la protection des majeurs, la quote-part de la
Collectivité territoriale de Martinique, au titre de l’année 2019, est fixée à six mille six cent douze euros et quatre-vingtseize centimes (6 612,96 €).
Cette somme est répartie comme suit :
- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) : 2 740,56 €,
- LA MYRIAM : 1 927,01 €,
- ADAFAE : 1 945,39 €.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer tous les documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-212-1
portant avis favorable pour la prise en considération du projet d’élargissement de la RD10
du PR33+200 au PR22+500, au droit de la falaise Grande Porte, à l’entrée de la commune de Grand-Rivière
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 5 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIESAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales,
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 code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller exécutif en
charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation professionnelle et porte-parole du Conseil exécutif,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Le Conseil exécutif émet un avis favorable pour la prise en considération du projet d’élargissement de
la RD10 du PR33+200 au PR22+500 au droit de la falaise Grande Porte, à l’entrée de Grand Rivière.
Article 2 : La proposition de scénario de tunnel du P1 au P20, dont l’estimation prévisionnelle des travaux est
établie à dix millions d’euros (10 000 000,00 €) est validée.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer tous les actes ou 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 EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-223-1
portant prise en charge des frais de transport, séjour,
hébergement, restauration et location de véhicule de M. Christophe GOTTINI
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 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 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition des mesures
d’applications,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique prend en charge, à hauteur de trois mille euros (3 000 €), les
frais de transport aérien Paris / Fort -de-France et retour du 8 au 15 février 2020, de séjour et de restauration de M.
Christophe GOTTINI et, à hauteur de cinq cents euros (5 00 €), de ses frais de location d’un véhicule, pour cette même
période.
Article 2 : Les sommes correspondantes sont imputées comme suit au chapitre 930 du budget de la collectivité
territoriale.
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 : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-224-1
portant approbation de la programmation artistique et culturelle 2020
du centre culturel Antoine TANGAMEN sis Habitation Gradis
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 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 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique agrée la programmation artistique et culturelle 2020 du
centre culturel Antoine TENGAMEN sis Habitation Gradis, telle qu’indiquée dans le document joint.
Article 2 : Le montant du budget prévisionnel de cette programmation s’élève à soixante-dix-neuf mille quatre
cent quarante-huit euros (79 448 €) et sera imputé au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CENTRE CULTUREL ANTOINE TENGAMEN
Annexe de l’arrêté délibéré 20-224-1
SAISON DES JEUNES POUSSES 2020.
Pour la SAISON DES JEUNES POUSSES 2020, les établissements ont accès à des
spectacles de qualité qui permettent aux élèves de découvrir des pratiques artistiques, des
points de vue de metteurs en scène, réfléchir, débattre, se poser des questions.
Le centre culturel Antoine TANGAMEN accompagne les élèves dans la découverte
de leur environnement culturel et artistique afin qu’ils aiguisent leur propre regard critique
sur nous-mêmes et sur le monde.
Celui-ci propose aux écoles une programmation en direction des maternelles,
primaires et secondaires avec toujours la possibilité de :
Débattre avec les artistes sur leurs pratiques / les METIERS de la scène et la
PRODUCTION artistique.
La mise en œuvre de RESIDENCES d’Artistes /collèges /lycées
Exploration et exploitation des thématiques abordées dans
avec les contenus pédagogiques de leurs établissements scolaires.

les spectacles en lien

PROGRAMMATION CULTURELLE TOUT PUBLIC :
Le Centre culturel pour cette saison tout public met l’accent sur des actions
spécifiques.
La mise en place d’ateliers divers :
-

« Mes ek labitid peyi matinik »
Chant/Gospel/classique
MIZIK Bèlè
Musique /ATELIER JEUNE PUBLIC
Fitness/Bèlè

La reconduite d’actions phares qui permettent une visibilité du centre Culturel :
- la journée des JEUX de SOCIETE/AVRIL
- le festival des soupes/JUILLET
- Les Rencontres Solidaires/ fin SEPTEMBRE/début OCTOBRE
- la dictée créole/OCTOBRE le mois créole/
- et les nocturnes de GRADIS / DECEMBRE/
- les nuits CINEMA sous les étoiles
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-225-1
portant validation d’une opération de recherches archéologiques sur le site du musée de La Pagerie
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique autorise la réalisation d’une étape d’identification des
plateformes de l’habitation La Pagerie, ayant pour objet révéler l'emplacement des structures historiques du village des
esclaves et de la Maison de Maître dans le cadre de travaux de recherches archéologiques sur ce site.
Article 2 : Afin de permettre la mise en œuvre de ce processus, la collectivité territoriale de Martinique :
- autorise M. Ken KELLY, archéologue, à procéder à l’opération de fouille archéologique de l’habitation La
Pagerie.
- met à disposition des chercheurs devant opérer sur le site, pour leur hébergement, la villa du docteur Robert
ROSE-ROSETTE.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-225-1-AR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020

99

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-226-1
portant autorisation d’inclure le centre culturel Antoine TANGAMEN dans un circuit de randonnée et
mise à disposition gracieuse d’une salle de ce centre pour la mise en place d’un atelier Bèlè
(association « Au bout du chemin »)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 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 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique :
- autorise l’association « Au bout du chemin » à inclure le centre culturel Antoine TANGAMEN à son circuit de
randonnée,
- met à disposition, à titre gratuit, d’une salle du centre Antoine TANGAMEN à l’association « Au bout du
chemin », pour la mise en place d’un atelier Bèlè.
Article 2 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer une convention précisant les modalités
de mise à disposition de cette salle à l’association, ainsi que 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 : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-227-1
portant octroi d’une subvention à l’association « L’Autre Bord Compagnie »
pour la réalisation de son programme d’activités 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1721-1 du conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention formulée, le 27 décembre 2019, par l’association « L’Autre Bord Compagnie »,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1: Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est accordée à l’association « L’Autre Bord
Compagnie » pour la réalisation de son programme d’activités 2020. Cette somme est répartie comme suit :
- 5 000 €, pour la diffusion du spectacle « Le Monstre » dans le cadre de la 11ème édition du marché des arts du
spectacle africain (MASA) à Abidjan,
- 3 000 €, pour la mise en place d’une double résidence de recherche.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 6 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 1 600 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.
Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-228-1
portant modification d’un montant de subvention
(association « Kalbas Lo Lakarayib » - 5ème édition du concours de poésie en langue(s) créole(s) des pays de la Caraïbe)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1721-1 du conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu l’arrêté délibéré n°17-304-1 du 13 avril 2017, portant octroi d’une subvention à l’association « KALBAS LO
LAKARAYIB » pour l’organisation de la 5ème édition du concours de poésie en langue(s) créole(s) des pays de la
Caraïbe.
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de l’association «Kalbas Lo Lakarayib» en date du 19 juillet 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1: Le montant de la subvention allouée, par arrêté délibéré n°17-304-1, susvisé, à l’association « Kalbas
Lo Lakarayib », pour la 5ème édition du concours de poésie en langue créole est ramenée au premier acompte, soit six
mille euros (6 000 €).
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 : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-229-1
portant autorisation de signer un avenant à la convention n° 15-2274-3
( long métrage intitulé "Zépon"- société Natixis Coficiné)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1721-1 du conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 15-2274-3 du 17 novembre 2015 portant cofinancement à la production d'un long métrage
intitulé "Zépon" par la société Promenades Films,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu l’arrêté délibéré n° 16-211-1 du 25 mai 2016 portant report du délai du début d’exécution de la convention
prise en application de la délibération n° 15-2274-3 du 17 novembre 2015 et report du délai d’exécution du long
métrage « Zépon » réalisé par la société Promenades films,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention n° 15-2274-3 ayant pour objet de définir les conditions de participation de la collectivité
territoriale de Martinique à la production d’un long métrage intitulé « Zépon » par la société Promenades films,
Vu le courrier de la société « Promenades films » en date du 28 novembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Le président du conseil exécutif est autorisé à signer un avenant à la convention n° 15-2274-3
susvisée, ayant pour objet de reporter, au 31 octobre 2020, le délai d’exécution de la production du long métrage intitulé
« Zépon », et de définir les modalités de versement de la somme restant à mandater de la participation financière
régionale accordée, par délibération n°15-2274-3 susvisée, soit soixante-quinze mille euros (75 000 €), sur le compte de
la société Natixis Coficiné.
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 : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-230-1
portant modification de l'arrêté délibéré n°17-877-1 du 14 septembre 2017
(compagnie l'instant présent pour la reconduction du programme "vieillir en création")
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1721-1 du conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu l’arrêté délibéré n°17-877-1 du 14 septembre 2017, portant attribution d’une subvention à la Compagnie
L’Instant Présent pour la reconduction du programme « Vieillir en créations »,
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 la société « Promenades films » en date du 28 novembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n°17-877-1 du 14 septembre 2017 susvisé est modifié comme suit :
«Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €), représentant 24,27% des dépenses, est
accordée à la Compagnie L’Instant Présent pour la reconduction, en 2017, du programme « Vieillir en créations ».
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 : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-231-1
portant octroi d'une subvention à l'association « Art Power » pour la réalisation de son programme d'activités 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1721-1 du conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Art Power », en date du 14 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de douze mille euros (12 000 €), est accordée à l’association
« Art Power » pour la réalisation de son programme d’activités 2020.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique.
Article 3 : Cette somme sera versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 7 200 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 4 800 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
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 : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-232-1
portant rejet d’une demande de subvention formulée par l’association
« Comité Reines du Nord » pour l’organisation de l’élection de la reine du carnaval du Nord 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1721-1 du conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention formulée par l’association « Comité Reine du Nord »,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique : La demande de subvention formulée par l’association « Comité Reines du Nord », pour
l’organisation de l’élection de la reine du carnaval du Nord 2020, est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-233-1
portant rejet d’une demande de subvention présentée par l’association « Pour le Centenaire de Justice »
pour la célébration du 100ème anniversaire du journal « Justice »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°14-1721-1 du conseil régional de Martinique du 13 novembre 2014 portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 14 octobre 2019, par l’association « Pour le Centenaire de Justice »,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article unique : La demande de subvention présentée par l’association « Pour le Centenaire de Justice », pour la
célébration du 100ème anniversaire du journal « Justice », est rejetée.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-234-1
portant autorisation d’accueil d’élèves sur le site de l’habitation Antoine TANGAMEN,
et balisage du sentier de randonnée de cette habitation
(projet « Un chemin - une école )
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
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°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique donne son accord pour l’accueil d’élèves sur le site de
l’habitation Antoine TANGAMEN, dans le cadre du projet « un chemin - une école », et autorise l’association « Au bout
du chemin » à procéder au balisage du sentier de randonnée de l’habitation Antoine TANGAMEN.
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 : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-235-1
portant octroi d’une subvention à M. Philippe GROLLEMUND
pour sa participation à l'hommage aux sœurs NARDAL qu’organise la collectivité territoriale de Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de mille six cent cinquante-quatre euros (1 654 €) est accordée à M. Philippe
GROLLEMUND pour sa participation à l’hommage aux sœurs Nardal qu’organise la collectivité territoriale de
Martinique le 13 mars 2020.
Cette somme est affectée aux frais de transport aérien Clermont-Ferrand - Fort-de-France et retour, et
d’hébergement correspondant à 4 nuitées.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire sur présentation de pièces justificatives.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 13/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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972-200055507-20200305-AD20-235-1-AR
Date de télétransmission : 14/05/2020
Date de réception préfecture : 14/05/2020

109

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°20-235-2
portant octroi d’une subvention à Mme Clara PALMISTE
pour sa participation à l'hommage aux sœurs NARDAL qu’organise la collectivité territoriale de Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 05 mars 2020, dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois cent cinquante-quatre euros et soixante-quatorze centimes
(354,74 €) est accordée à Mme Clara PALMISTE pour sa participation à l’hommage aux sœurs Nardal qu’organise la
collectivité territoriale de Martinique le 13 mars 2020.
Cette somme est affectée aux frais de transport aérien Pointe à Pitre - Fort-de-France et retour, et d’hébergement
correspondant à 2 nuitées.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire sur présentation de pièces justificatives.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N°20-237-1
Portant prise en charge des frais de transport aérien
dans le cadre du salon international de l'agriculture 2019

Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de
ses séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
ETAIENT PRESENTS : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE,
Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Alfred MARIE-JEANNE, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Aurélie
NELLA, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3
et r 7211 -1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son président ,
Vu la délibération n°17-184-1 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la Collectivité
Territoriale des frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
Sur proposition du président du Conseil exécutif,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale prend en charge les frais de transport aérien de Madame Maryse
EUSTACHE, dans le cadre de sa participation au salon international de l’agriculture 2019, à Paris du 23
février au 03 mars pour un montant de sept cent soixante-cinq euros et cinquante-six centimes (765,56 €).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité
territoriale.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-237-1-AR
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Date de réception préfecture : 24/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-238-1
portant autorisation de signer une convention
(hébergement des élèves internes du lycée Victor Anicet CROUS année scolaire 2019-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 16-106-1 portant délégation au Président du Conseil Exécutif pour la passation de
conventions de partenariat entre la Collectivité Territoriale de Martinique et les organismes publics intervenants dans le
domaine éducatif,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame Sylvia SAITHSOOTHANE, Conseillère
exécutive en charge de l’éducation,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil exécutif est autorisé à signer une convention ayant pour objet de fixer les
conditions d’hébergement des élèves internes du LPO Victor ANICET au Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS) Antilles-Guyane au titre de l’année scolaire 2019-2020.
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 : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-239-1
portant octroi d’une subvention à l'association AREBIO au titre de l'exercice 2020
L'an deux mille vingt, le dix-neuf mars le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué,
s'est réuni, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Président du Conseil exécutif de Martinique.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme
Marie-Hélène LEOTIN, M. Alfred MARIE-JEANNE, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R72111 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité
Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil Régional et
définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-249-1 portant autorisation d’attribution de subventions aux établissements et
associations du secteur de l’enseignement eupérieur et de la recherche,
Vu la délibération n° 19-536-1 portant adoption du budget primitif de la Collectivité Territoriale de
Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame NELLA Aurélie, Conseillère
exécutive, en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et des affaires juridiques,
Après en avoir délibéré,
ARRETE :
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinquante-neuf mille euros (59 000 €) est accordée à
l’association de recherche en épidémiologie et en biodiversité (AREBIO) pour le financement de son
programme d’actions dans le domaine des sciences expérimentales et de la biodiversité au titre de l’exercice
2020.
Article 2 : La somme correspondante sera prélevée au chapitre 932 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 : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-240-1
portant octroi d’une subvention au LEGTA de Croix-Rivail
( séjour a la Dominique)
L'an deux mille vingt, le dix-neuf mars le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué,
s'est réuni, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Président du Conseil exécutif de Martinique.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme
Marie-Hélène LEOTIN, M. Alfred MARIE-JEANNE, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA,
Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, Mme Marinette TORPILLE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R72111 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité
Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil Régional et
définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-249-1 portant autorisation d’attribution de subventions aux établissements et
associations du secteur de l’Enseignement supérieur et de associations la Recherche,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame NELLA Aurélie, Conseillère
exécutive, en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et des affaires juridiques,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille sept cent quinze euros (1 715 €) est accordée au
LEGTA de Croix-Rivail pour l’organisation d’un voyage pédagogique à la Dominique à destination de 13
étudiants.
Article 2 : La somme correspondante sera prélevée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif pour signer les actes et documents
nécessaires à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-240-1-AR
Date de télétransmission : 24/06/2020
Date de réception préfecture : 24/06/2020

114

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-241-1
portant octroi d’une subvention à l'association « Solidarité Dom-Tom Herault »
L'an deux mille vingt, le dix-neuf mars le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué,
s'est réuni, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Président du Conseil exécutif de Martinique.
Etaient présents : M. Louis BOUTRIN, M. Francis CAROLE, M. Miguel LAVENTURE, Mme
Marie-Hélène LEOTIN, M. Alfred MARIE-JEANNE, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA,
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 D72-14-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d’application, la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adopté 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 la Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et
définition des mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-249-1 portant mandat donné au Président du Conseil Exécutif pour attribuer
des subventions à des établissements et des associations du secteur de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame NELLA Aurélie, Conseillère
exécutive, en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et des affaires juridiques,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à l’association
« Solidarité DOM-TOM Hérault » pour le financement du dispositif accueil solid’air des étudiants
ultramarins à Montpellier pour l’année 2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3: Mandat est donné au Président du Conseil exécutif 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 : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-242-1
portant octroi d’une subvention pour le financement d’aides individuelles à la formation
pour des demandeurs d’emploi
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 13-241-1 du 15 février 2013 portant modification de la délibération n° 10-1573-8 relative
au financement des aides individuelles à la formation,
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant attribution d’une dotation à Pôle Emploi pour le
développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi au titre de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de quatre-vingt-douze mille huit cent soixante-deux euros et
cinquante-six centimes (92 862,56 €) est répartie entre trente-trois bénéficiaires pour le financement de demandes
d’aides individuelles à la formation pour les demandeurs d’emploi, conformément au tableau joint.
Article 2 : Cette somme est affectée à la convention n° 19-208-1, susvisée.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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33

FCAG

TRAJETS DOM

DIRIGEANT DE SOCIETE DE
SECURITE PRIVEE

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS

AUTO ECOLE C.A.A.M. RAMASSAMY PERMIS POIDS LOURDS D AVEC
GERARD
CODE + FIMO VOYAGEURS

NOM ORGANISME DE FORMATION INTITULE DE LA FORMATION

33 Dossier(s)

TOTAL

92 862,56 €

8 500,68 €

3 900,00 €

3 549,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

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

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER

7

6

5

4

8
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4 157,00 €

PACK DECORATION
D'INTERIEUR + ART FLORAL

FORMAT REUSSITE

APPRENTYS SAS

CCI MARTINIQUE

TENIR UN POSTE DE CAISSE

1 032,36 €

5 640,00 €

1 890,00 €

PREPARATION AUX CONCOURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE /
SANITAIRE ET SOCIALE CAT. C
/AIDE -SOIGNANTE

ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DES NOUVELES TITRE RNCP GESTIONNAIRE DE
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
PAIE
ET DE LA COMMUNICATION

1 950,20 €

PERMIS POIDS LOURD C (SANS
CODE)

RAMASSAMY FORMATION

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 032,36 €

3 000,00 €

3 000,00 €

1 890,00 €

1 950,20 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

12

11

10

9

13
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6 550,00 €

8 500,96 €

DIRIGEANT DE SOCIETE DE
SECURITE PRIVEE

FCAG

LICENCE PRO COORDINATION
HANDICAP ET VIEILLISSEMENT

3 957,22 €

SAVOIR ACCOMPAGNER ET
TRANSMETTRE

TERRE DES SENS

AMDOR 2000

3 230,64 €

PERMIS POIDS LOURDS CE
SANS CODE

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

2 400,00 €

NATUROPATHE CONSEILLER
EN HYGIENE DE VIE Spécialisation RELAXOLOGIE

LES JARDINS DE MARTINIQUE

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

2 400,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

17

16

15

14

18
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ISFC INSTITUT DE SOPHROLOGIE
FRANCE CARAIBES ISFC INSTITUT
DE SOPHROLOGIE

LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE

SOPHROLOGUE

FORMAT REUSSITE

ASSOCIATION MARTINIQUAISE
POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION
DES SOURDS

2 100,00 €

PREPARATION CONCOURS
FONCTION PUBLIQUE
ADMINISTRATIF CAT A-BDOUANE

4 200,00 €

3 900,00 €

4 320,00 €

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

AFCA (AVENIR FORMATION
CONSEIL ASSISTANCE)

4 450,00 €

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

QUID FORMATION

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

2 100,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

22

21

20

19

23
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EGC MARTINIQUE

MASTER 2 DROIT-ECONOMIEGESTION MENTION
MANAGEMENT SPEC.
ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES

9 243,50 €

5 640,00 €

3 600,00 €

BPJEPS SPECIALITE :
"ANIMATEUR" .MENTION :"
ANIMATION SOCIALE "

TRAJETS DOM

ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DES NOUVELES TITRE RNCP GESTIONNAIRE DE
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
PAIE
ET DE LA COMMUNICATION

3 900,00 €

SOPHROLOGUE

ISFC INSTITUT DE SOPHROLOGIE
FRANCE CARAIBES ISFC INSTITUT
DE SOPHROLOGIE

5 427,50 €

DIPLOME D'ETAT D AIDE
SOIGNANT

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

27

26

25

24

28
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4 450,00 €

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

QUID FORMATION

3 750,00 €

3 900,00 €

SOPHROLOGUE

ISFC INSTITUT DE SOPHROLOGIE
FRANCE CARAIBES ISFC INSTITUT
DE SOPHROLOGIE

CAP ACCOMPAGNANT
EDUCATIF PETITE ENFANCE

4 200,00 €

Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport

TRAJETS DOM

QUID FORMATION

3 710,00 €

PERMIS D + FIMO VOYAGEURS

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

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

32

31

30

29

33
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SOPHROLOGUE

DEVENIR SOPHROLOGUE ET
RELAXOLOGUE

ISFC INSTITUT DE SOPHROLOGIE
FRANCE CARAIBES ISFC INSTITUT
DE SOPHROLOGIE

ISFC INSTITUT DE SOPHROLOGIE
FRANCE CARAIBES ISFC INSTITUT
DE SOPHROLOGIE

3 300,00 €

TITRE PROFESSIONNEL
CHARGE D'ACCUEIL
TOURISTIQUE ET DE LOISIRS

INSTITUT AERO FORMATIONS
CAMAS

3 900,00 €

3 900,00 €

3 710,00 €

PERMIS D + FIMO VOYAGEURS

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

3 840,00 €

LES TECHNIQUES DE LA PAIE

ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DES NOUVELES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

2 490,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-243-1
portant octroi d’une subvention pour le financement d’aides individuelles
( validation des acquis et de l’expérience pour les demandeurs d’emploi)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 10-1573-9 portant modification des délibérations n° 07-499-1 et n° 03-2137 relative à la
prise en charge de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les demandeurs,
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant attribution d’une dotation à Pôle Emploi pour le
développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi au titre de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit cent quarante euros (840 €) est accordée pour le financement de
quatre demandes d’aides individuelles à la formation au titre de l’accompagnement à la validation des acquis et de
l’expérience (VAE) pour les demandeurs d’emploi conformément au tableau joint.
Article 2 : Cette somme est affectée et versée selon les modalités fixées par la convention n° 19-208-1 du 21 mai
2019 susvisée.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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1 608,00 €

1 560,00 €

ACCOMPAGNEMENT
VAE TITRE TECHNICO
COMMERCIAL

ACCOMPAGNEMENT
VAE BTS EN
ECONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE

ACCOMPAGNEMENT
VAE BAC PRO ASSP

ASSISTANCE VALIDATION

GIP-FCIP ACADEMIE
MARTINIQUE

CENTRE
D'ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNELLE ORP
(OBJECTIF REUSSITE
PROJETS)

1

2

3

ACCOMPAGNEMENT
VAE BAC PRO
STE CARAIBES CONSEILS ET
4
HYGIENE PROPRETE
FORMATIONS (CARACOF)
ET STERILISATION
1 638,00 €

1 200,00 €

COUT
PEDAGOGIQUE

4

INTITULE DE LA
FORMATION

4 Dossier(s)

640,00 €

640,00 €

640,00 €

REPONSE DIFFEREE
DE POLE EMPLOI

MONTANT PRIS EN
CHARGE PAR
POLE EMPLOI

998,00 €

560,00 €

920,00 €

1 608,00 €

MONTANT
SOLLICITE
A LA CTM

840,00 €

850,00 €

850,00 €

850,00 €

850,00 €

210,00 €

210,00 €

210,00 €

210,00 €

MONTANT MONTANT
PLAFONNE ATTRIBUE
DE L'AIDE PAR LA CTM

TOTAL

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES VAE DEMANDEURS D'EMPLOI

NOM ORGANISME DE
FORMATION
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788,00 €

350,00 €

710,00 €

1 398,00 €

MONTANT
RESTANT A LA
CHARGE DU
DEMANDEUR

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-244-1
portant rejet de demandes d’aides individuelles présentées par des demandeurs d’emploi
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant autorisation de signer le renouvellement du partenariat,
entre la Collectivité territoriale de Martinique et Pôle Emploi, pour le développement partagé et renforcé de la
formation des demandeurs d’emploi,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Les demandes d’aides individuelles à la formation professionnelle, présentées par deux demandeurs
d’emploi, telles que présentées dans le document joint sont rejetées.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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COUT
PEDAGOGIQUE

2 720,00 €

9 243,50 €

INTERVENANT EN
CENTRE DE BIEN ETRE ET
SPA

MASTER 2 DROITECONOMIE-GESTION
MENTION MANAGEMENT
SPEC. ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES

SKILL AND YOU

EGC
MARTINIQUE

1

2

2

INTITULE DE LA
FORMATION

NOM
ORGANISME DE
FORMATION

2 Dossier(s)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

TOTAL

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-245-1
portant octroi d’une subvention pour le financement d’aides individuelles à la formation
pour des demandeurs d’emploi
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, M. Francis
CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel
MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil général et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-208-1 du 21 mai 2019 portant attribution d’une dotation à Pôle Emploi pour le
développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi au titre de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, Conseiller
exécutif, en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de vingt mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et trente-six
centimes (20 993,36 €) est répartie entre sept bénéficiaires pour le financement de demandes d’aides individuelles à la
formation pour les demandeurs d’emploi, conformément au tableau joint.
Article 2 : Cette somme est affectée à la convention n° 19-208-1 du 21 mai 2019 susvisée.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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3 000,00 €

PERMIS D - TRANSPORT EN
COMMUN + PASSERELLE
VOYAGEURS

PERMIS C + CE + PASSERELLES
MARCHANDISES

PERMIS POIDS LOURDS C AVEC
CODE + FIMO MARCHANDISES

ADC (AUTO ECOLE DU
CENTRE)

ADC (AUTO ECOLE DU
CENTRE)

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

1

2

3
3 160,50 €

3 741,70 €

COUT
PEDAGOGIQUE

INTITULE DE LA FORMATION

6

NOM ORGANISME DE
FORMATION

7 DOSSIERS

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

2 993,36 €

3 000,00 €

MONTANT
ATTRIBUE PAR
LA CTM

MONTANT PRIS EN
CHARGE PAR
POLE EMPLOI

0,00 €

20 993,36 €

TOTAL

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

0

0

0

OBSERVATIONS DU
CONSEILLER
EXECUTIF

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

AVIS DU
CONSEILLER
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4 002,10 €

3 090,00 €

CONSEILLER EN HYGIENE DE
VIE

CAP ACCOMPAGNANT
EDUCATIF PETITE ENFANCE

GHISLAINE VIGANOTTISCOLARI - CENTRE DE
FORMATION GAIA

QUID FORMATION

6

7

3 000,00 €

PERMIS C + FIMO
MARCHANDISES

ADC (AUTO ECOLE DU
CENTRE)

5

6 510,00 €

INFOGRAPHIE WEBMASTER
/TRILOGIE ADOBE INFOGRAPHIE

EURL BLUE HIGH TECH

4

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

(Pour Sandrine CONCY,
eu égard à sa situation de
personne en situation de
handicap)

FAVORABLE

FAVORABLE

0

0

0

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-246-1
portant mise en place d’une dotation financière
visant à récompenser les lauréates de la 2ème édition du prix « Fanm Dijital »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant 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, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique (CTM) met en place une dotation de quatre mille cinq cents
euros (4 500 €) pour récompenser les lauréates de la 2ème édition du Prix « Fanm Dijital », concours dédié à la
valorisation des femmes cheffes d’entreprise dans le numérique.
Article 2 : Le président du conseil exécutif est autorisé à signer une convention avec le préfet de la Martinique
ayant pour objet de fixer les modalités de réception et de versement, par la CTM, de la somme de 1 500 € représentant
la participation financière de l’Etat à cette opération.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique procédera à la répartition de la dotation financière totale,
ainsi établie à 6 000 €, entre les lauréates désignées, conformément au règlement du concours.
Article 4 : La somme correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 5 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif

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

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

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-247-1
portant rejet d’une demande de subvention présentée par la société « LE COIN LOCATION »
au titre de l'aide à la création d'entreprise numérique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
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.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur en date du 2 juillet 2019 sous le numéro 2646059,
Sur le rapport du président du conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l’emploi, et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La demande présentée par la société « LE COIN LOCATION », au titre de l’aide à la création
d’entreprise numérique, 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.
Accusé de réception en préfecture
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

972-200055507-20200319-AD20-247-1-AR
Date de télétransmission : 14/05/2020
préfecture : 14/05/2020

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020 Date de réception
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-248-1
portant octroi d’une subvention à la société « VBA IMMOBILIER »
pour la création d'une agence immobilière digitale, au titre de l'aide à la création d'entreprise numérique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
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.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur en date du 06 mai 2019 sous le numéro 2624631,
Sur le rapport du président du conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l’emploi, et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est attribuée à la société « VBA IMMOBILIER »,
pour la création d'une agence immobilière digitale, au titre de l’aide à la création d’entreprise numérique.
Ce montant est réparti comme suit :
-Volet 1 (Création) : 20 000 €,
-Volet 2 (Prime) :
5 000 €.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 935 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-248-2
portant octroi d’une subvention à la société « ECR SERVICES»
pour la création d'une plateforme mon E-Jardinier, au titre de l'aide à la création d'entreprise numérique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
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.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur en date du 14 août 2019 sous le numéro 2638368,
Sur le rapport du président du conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l’emploi, et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze euros
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à la
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d’entreprise numérique.
Ce montant est réparti comme suit :
-Volet 1 (Création) : 19 895 €,
-Volet 2 (Prime) :
5 000 €.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 935 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-248-3
portant octroi d’une subvention à la société « CDDC » pour la création d'une
entreprise de consultant digital et marketing, au titre de l'aide à la création d'entreprise numérique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
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.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande du porteur en date du 04 juillet 2019 sous le numéro 2646063,
Sur le rapport du président du conseil exécutif de Martinique, présenté par Mme Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l’emploi, et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille six cent cinquante-huit euros (7 658 €) est attribuée à la
société « CDDC » pour la création d'une entreprise de consultant digital et marketing, au titre de l’aide à la création
d’entreprise numérique.
Ce montant est réparti comme suit :
-Volet 1 (Création) : 2 658 €
-Volet 2 (Prime) : 5 000 €.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 935 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-249-1
portant octroi d’une subvention à la chambre de commerce et d'industrie de Martinique
pour la réalisation d'une étude sur la maturité et usages du numérique dans les entreprises martiniquaises
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique du 12 Décembre 2019 enregistré sous
la référence 2701025
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive
en charge du développement économique, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille six cent soixante-sept euros (15 667 €), soit 32% de la
dépense prévisionnelle, est accordée à la chambre de commerce et d’industrie de Martinique pour la réalisation d’une
étude sur la maturité digitale et usages du numérique dans les entreprises martiniquaises.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 935 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire sur présentation de l’étude.
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 EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-250-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise « KARAID 3D »
pour la prise en charge de ses frais de transport et d’hébergement dans
le cadre de sa participation à la cérémonie de remise de prix des « Talents de l'outre-mer »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité => Article 18 « Aides aux services
de conseil en faveur des PME ; Article 22 « Aides en faveur des jeunes pousses » ;
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° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°17-184-1 du 29 mai 2017 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la collectivité
territoriale de Martinique des frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant 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, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes (999,59 €) est
accordée à l’entreprise « KARAID 3D » pour la prise en charge de ses frais de transport et d’hébergement dans le cadre
de sa participation à la cérémonie de remise de prix des « Talents de l'outre-mer », le 13 décembre 2019.
Cette somme est répartie comme suit :
- frais de transport aérien : 752,59 €,
- frais d’hébergement correspondant à 3 nuits : 247 €.
Article 2: La dépense correspondante sera imputée au chapitre 935 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-251-1
portant octroi d’une subvention à l’entreprise SAS ANVOLE pour la prise en charge de ses frais de transport
dans le cadre de sa participation à l'évènement Modern Workplace Conference Paris 2019
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité => Article 18 « Aides aux services
de conseil en faveur des PME ; Article 22 « Aides en faveur des jeunes pousses » ;
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° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°17-184-1 du 29 mai 2017 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la collectivité
territoriale de Martinique des frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°18-288-1 du 12 juillet 2018 portant adoption du dispositif
territorial d’aides aux entreprises dans le domaine du numérique,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant 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, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept cents euros et soixante-deux centimes (700,62 €) à l’entreprise SAS ANVOLE
pour la prise en charge de ses frais de transport dans le cadre de sa participation à l'évènement Modern Workplace
Conference Paris 2019.
Article 2: La somme correspondante sera imputée au chapitre 935 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-252-1
portant octroi d’une subvention à la société CARITEL pour le développement
et la croissance de son activité, au titre de l'aide à la création et au développement d'activité
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
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.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°17-184-1 du 29 mai 2017 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la collectivité
territoriale de Martinique des frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
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 juillet 2019 sous le numéro 2637779,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive
en charge du développement économique, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention de vingt-sept mille cinquante euros (27 050 €) est attribuée à la société « CARITEL »
pour le développement et la croissance de son activité, au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2: Cette somme 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-253-1
portant octroi d’une subvention à la société « EMAGINATION »
pour l'embauche d'une consultante internet, au titre de l'aide à l'emploi - Pépinière jeune cadre
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
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 code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu 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 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°18-73-1 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 mars 2019 sous le numéro 2614803,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marinette TORPILLE, conseillère exécutive
en charge du développement économique, de l’emploi et des aides aux entreprises,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trente-trois mille cinq cent euros (33 500 €) est attribuée à la société
« EMAGINATION » pour le recrutement d’une consultante internet, au titre de l’aide à l’emploi – Pépinière jeune
cadre.
Article 2: Cette somme 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-1
portant octroi d’une subvention à la ligue d'aïkido de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de quatre mille euros (4 000 €) est allouée à la ligue d'aïkido de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-254-1SubstAR
Date de télétransmission : 02/06/2020
Date de réception préfecture : 02/06/2020

145

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-2
portant octroi d’une subvention à la ligue d’avirons de Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est allouée à la ligue d'avirons de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 15 000 € pour les actions,
- 10 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-3
portant octroi d’une subvention à la ligue de badminton de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) est allouée à la ligue de badminton de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 4 000 € pour les actions,
- 1 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- - le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue pour les actions
et des justificatifs de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-4
portant octroi d’une subvention à la ligue régionale de ball-trap de Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de huit mille euros (8 000 €) est allouée à la ligue régionale de ball-trap
de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-5
portant octroi d’une subvention à la ligue martiniquaise de basket-ball
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de quarante mille euros (40 000 €) est allouée à la ligue martiniquaise
de basket-ball pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-6
portant octroi d’une subvention au Comité régional de boxe de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de trente-deux mille euros (32 000 €) est allouée au Comité régional de
Boxe de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 27 000 € pour les actions,
- 5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-254-6SubsAR
Date de télétransmission : 02/06/2020
Date de réception préfecture : 02/06/2020

150

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-7
portant octroi d’une subvention à la ligue de Martinique de savate boxe française et disciplines associées
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-trois mille euros (23 000 €) est allouée à la ligue de Martinique
de savate boxe française et disciplines associées pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir
comme suit :
- 6 000 € pour les actions,
- 15 000 € pour le championnat de France minimes-cadets,
- 2 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-8
portant octroi d’une subvention au Comité Martinique des Sports Subaquatiques (COMASSUB)
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des Sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de six mille euros (6 000 €) est allouée au Comité Martinique des sports
subaquatiques (COMASSUB) pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 4 000 € pour les actions,
- 2 000 € pour l’équipement.
-

Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des justificatifs
de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-9
portant octroi d’une subvention au Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de soixante mille euros (60 000 €) est allouée au Comité Territorial
Olympique et Sportif de Martinique (CTOSMA) pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-10
portant octroi d’une subvention à la Commission régionale de vélo tout terrain (C.R.V.T.T.)
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des Sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de douze mille euros (12 000 €) est allouée à la Commission régionale
de vélo tout terrain (C.R.V.T.T.) pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
-70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-11
portant octroi d’une subvention à la ligue d’échecs de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de six mille euros (6 000 €) est allouée à la ligue d’échecs de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et est selon les modalités suivantes :
-70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-12
portant octroi d’une subvention au Comité régional d’équitation
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est allouée au Comité régional
d’équitation pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 10 000 € pour les actions,
- 10 000 € pour le championnat de Martinique,
5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-13
portant octroi d’une subvention à la ligue d’escrime de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de quarante-deux mille euros (42 000 €) est allouée à la ligue d’escrime
de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 32 000 € pour les actions,
- 10 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-14
portant octroi d’une subvention au Comité régional et départemental de golf de Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de neuf mille euros (9 000 €) est allouée au Comité régional et
départemental de Golf de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 7 000 € pour les actions,
- 2 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque l’arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des
justificatifs de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-15
portant octroi d’une subvention au Club des gommiers
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est allouée au Club des gommiers
pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 21 000 € pour les actions,
4 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-16
portant octroi d’une subvention au Comité régional de Gymnastique
pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de trente-cinq mille euros (35 000 €) est allouée au Comité régional de
gymnastique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 15 000 € pour les actions,
- 20 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-17
portant octroi d’une subvention au Comité régional d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d'un montant de dix mille euros (10 000 €) est allouée au Comité régional
d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à
répartir comme suit :
- 5 000 € pour les actions,
- 5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territorial de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des
justificatifs de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-18
portant octroi d’une subvention à la ligue de handball de Martinique
pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de quatre-vingt-cinq mille euros (85 000 €) est allouée à la Ligue de
Handball de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-19
portant octroi d’une subvention au Comité régional handisport Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de trente-sept mille euros (37 000 €) est allouée au Comité régional
handisport Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 25 000 € pour les actions,
- 12 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-20
portant octroi d’une subvention à la ligue de judo de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de trente-cinq mille euros (35 000 €) est allouée à la ligue de judo de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 30 000 € pour les actions incluant l’organisation du tournoi Antilles-Guyane,
5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-21
portant octroi d’une subvention à la ligue de karaté
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est allouée à la ligue de karaté pour
la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 20 000 € pour les actions,
5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-22
portant octroi d’une subvention au Comité régional de canoë kayak de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,

Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de treize mille euros (13 000 €) est allouée au Comité régional de canoë
kayak de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
-8 000 € pour les actions,
-5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des justificatifs
de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-23
portant octroi d’une subvention à la ligue de kick boxing
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
S Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de neuf mille euros (9 000 €) est allouée à la ligue de kick boxing pour la
réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 8 000 € pour les actions,
- 1 000 € pour l’équipement.
Article 2 : L sommes correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des justificatifs
de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-24
portant octroi d’une subvention à la ligue Martinique de la fédération française de la montagne et de l’escalade
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d'un montant de sept mille euros (7 000 €) est allouée à la ligue Martinique de la
fédération française de la montagne et de l’escalade pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à
répartir comme suit :
- 3 000 € pour les actions,
- 4 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des
justificatifs de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-25
portant octroi d’une subvention à la ligue régionale motocycliste de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d'un montant de quinze mille euros (15 000 €) est allouée à la ligue régionale
motocycliste de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 6 000 € pour les actions,
- 7 000 € pour l’organisation de la finale du championnat de France de course de côte,
- 2 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et le
championnat, des justificatifs de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre
2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-26
portant octroi d’une subvention à la ligue de natation de Martinique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-huit mille euros (28 000 €) est allouée à la ligue de natation de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 20 000 € pour les actions,
8 000 € pour les Carifta games.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-27
portant octroi d’une subvention au Comité régional de parapente
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de mille quatre cents euros (1 400 €) est allouée au Comité régional de
parapente pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 600 € pour les actions,
- 800 € pour l’équipement.
-

Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des
justificatifs de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-28
portant octroi d’une subvention au Comité de pétanque de Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de trente mille euros (30 000 €) est allouée au Comité de Pétanque de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-29
portant octroi d’une subvention au Comité de la randonnée pédestre
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport ,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt mille euros (20 000 €) est allouée au Comité de la randonnée
pédestre pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 10 000 € pour les actions,
- 7 000 € pour le festival de la randonnée,
- 3 000 € pour le topo guide.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour chaque action. Ces documents
sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-30
portant octroi d’une subvention au Comité territorial de Rugby de Martinique
pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d'un montant de douze mille euros (12 000 €) est allouée au Comité territorial de
rugby de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 7 000 € pour les actions,
- 5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des
justificatifs de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-31
portant octroi d’une subvention à la ligue de scrabble
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de trois mille euros (3 000 €) est allouée à la ligue de scrabble pour la
réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-32
portant octroi d’une subvention à la ligue de Martinique du sport d’entreprise
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-trois mille euros (23 000 €) est allouée à la ligue de Martinique
du sport d’entreprise pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 21 000 € pour les actions,
2 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-33
portant octroi d’une subvention à la ligue de Martinique de surf
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) est allouée à la ligue de Martinique de
Ssurf pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-34
portant octroi d’une subvention à la ligue Martinique de taekwondo
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de quinze mille euros (15 000 €) est allouée à la ligue Martinique de
taekwondo pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-35
portant octroi d’une subvention à la ligue régionale de tennis de Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de quarante mille euros (40 000 €) est allouée à la ligue régionale de
tennis de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-36
portant octroi d’une subvention à la ligue de tennis de table de Martinique
pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,

Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de trente-cinq mille euros (35 000 €) est allouée à la ligue de tennis de table
de Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 10 000 € pour les actions,
- 20 000 € pour le championnat Antilles Guyane,
- 5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la collectivité et versée selon
les modalités définies 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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-37
portant octroi d’une subvention à la ligue régionale de tir Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de dix-huit mille euros (18 000 €) est allouée à la ligue régionale de tir
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 12 000 € pour les actions,
- 6 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la collectivité et versée selon
les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des justificatifs
de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-38
portant octroi d’une subvention à la ligue de tir à l’arc
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,

Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) est allouée à la ligue de tir à l’arc pour la
réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 4 000 € pour les actions,
- 1 000 € pour l’équipement.
-

Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des justificatifs
de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-39
portant octroi d’une subvention à la ligue régionale de triathlon
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de six mille euros (6 000 €) est allouée à la ligue régionale de triathlon pour
la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 5 000 € pour les actions,
- 1 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier pour les actions et des justificatifs
de dépenses pour l’équipement. Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-40
portant octroi d’une subvention à l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
(réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt et un mille euros (21 000 €) est allouée à l’Union Française des
Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP) pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir
comme suit :
- 16 000 € pour les actions,
- 5 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la collectivité et versée selon
les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation des comptes certifiés de l’exercice et des justificatifs de dépenses pour l’équipement.
Ces documents sont à transmettre avant le 31 décembre 2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-41
portant octroi d’une subvention à l’U.N.S.S.
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de douze mille euros (12 000 €) est allouée à l’Union Nationale du Sport
Scolaire (U.N.S.S.) pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31 décembre
2021.
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 : 25/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-42
portant octroi d’une subvention à l’U.S.E.P.)
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des Sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de dix mille euros (10 000 €) est allouée à la l’Union Sportive de
l’Enseignement du 1er degré (U.S.S.E.P.) pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31
décembre 2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-43
portant octroi d’une subvention à la ligue de voile de Martinique
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de vingt-deux mille euros (22 000 €) est allouée à la ligue de voile de
Martinique pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier à transmettre avant le 31 décembre
2021.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-254-44
portant octroi d’une subvention à la ligue martiniquaise de volley-ball
( réalisation de son programme d’actions 2019-2020)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-104-16 et en
particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,

Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016, portant
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports le 11 février 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d'un montant de soixante mille euros (60 000 €) est allouée au à la Ligue martiniquaise de
Volley-ball pour la réalisation de son programme d’actions 2019-2020, à répartir comme suit :
- 32 000 € pour les actions,
- 15 000 € pour la NORCECA,
- 10 000 € pour le championnat ultra-marin,
- 3 000 € pour l’équipement.
Article 2 : La somme correspondante est imputée aux chapitres 933 et 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies 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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-1
portant octroi d’une subvention à la ligue martiniquaise de basket-ball
(fonctionnement du pôle basket-ball - saison sportive 2018 – 2019)

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-sept mille euros (27 000 €) est attribuée à la ligue
martiniquaise de basket-ball, pour le fonctionnement du pôle basket-ball, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités définies 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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-2
portant octroi d’une subvention au Comité régional cycliste de Martinique
(fonctionnement du pôle cyclisme - saison sportive 2018 – 2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt mille euros (20 000 €) est attribuée au Comité régional cycliste
de Martinique, pour le fonctionnement du pôle cyclisme, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier du comité.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-3
portant octroi d’une subvention à la ligue d’escrime de Martinique
(fonctionnement du pôle escrime -saison sportive 2018 – 2019)

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18 500 €) est attribuée à la ligue
d’escrime de Martinique, pour le fonctionnement du pôle escrime, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-4
portant octroi d’une subvention à la ligue de football
(fonctionnement du pôle football - saison sportive 2018 – 2019)

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, 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,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille euros (17 000 €) est attribuée à la ligue de football de
Martinique, pour le fonctionnement du pôle football, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 29/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-5
portant octroi d’une subvention au Comité régional de gymnastique de Martinique
(fonctionnement du pôle gymnastique - saison sportive 2018 – 2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille cinq cents euros (17 500 €) est attribuée au Comité
Régional de Gymnastique de Martinique (CREGYM), pour le fonctionnement du pôle gymnastique, au titre de la saison
sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier du comité.
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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-6
portant octroi d’une subvention à la ligue de handball de Martinique
(fonctionnement du pôle handball - saison sportive 2018 – 2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, 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,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quarante mille euros (40 000 €) est attribuée à la ligue de handball
de Martinique, pour le fonctionnement du pôle handball, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités définies 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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-7
portant octroi d’une subvention à la ligue de judo de Martinique
(fonctionnement du pôle judo - saison sportive 2018-2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) est attribuée à la ligue de judo de
Martinique, pour le fonctionnement du pôle judo, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-8
portant octroi d’une subvention à la ligue de natation de Martinique
(fonctionnement du pôle de natation - saison sportive 2018 – 2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 du 19 et 20 juillet 2016 portant mise en place d’un règlement pour l’attribution de
subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des Sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de seize mille euros (16 000 €) est attribuée à la ligue de natation de
Martinique, pour le fonctionnement du pôle natation, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-9
portant octroi d’une subvention à la ligue de Martinique de surf
(fonctionnement du pôle surf - saison sportive 2018-2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille cinq cents euros (17 500 €) est attribuée à la ligue de
Martinique de surf, pour le fonctionnement du pôle surf, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-10
portant octroi d’une subvention à la ligue régionale de tennis de Martinique
(fonctionnement du pôle tennis - saison sportive 2018 – 2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) est attribuée à la ligue régionale de
tennis de Martinique, pour le fonctionnement du pôle tennis, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque l’arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-11
portant octroi d’une subvention à la ligue de voile de Martinique
(fonctionnement du pôle de voile - saison sportive 2018-2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille euros (17 000 €) est attribuée à la ligue de voile de
Martinique, pour le fonctionnement du pôle de voile, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-255-12
portant octroi d’une subvention à la ligue martiniquaise de volley-ball
(fonctionnement du pôle volley ball - saison sportive 2018-2019)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance des 19 et 20 juillet 2016,
portant règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la saisine de la Commission politique des sports,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et du
sport,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de seize mille euros (16 000 €) est attribuée à la ligue martiniquaise de
volley-ball, pour le fonctionnement du pôle volley ball, au titre de la saison sportive 2018-2019.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de la ligue.
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 : 30/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-256-1
portant autorisation de signer une nouvelle convention avec la SAEM PSRM Le Galion
(versement du solde de la subvention d’investissement de l’année 2018)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 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 l’arrêté délibéré n°18-313-5 du 12 avril 2018 portant octroi d’une subvention à la SAEM PRSM Le Galion
(programme d’actions 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. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil exécutif est autorisé à signer une nouvelle convention avec la SAEMPSRM le Galion ayant pour objet le versement du solde de la subvention d’investissement accordée par arrêté délibéré
n° 18-313-5 susvisé.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-257-1
portant octroi d’une subvention à « l’EARL SERENADE DES SAVEURS »
dans le cadre du dispositif d’aide aux entreprises en difficulté dans le secteur agricole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°16-176-5 des 19 et 20 juillet 2016 portant aide aux aide aux entreprise en difficulté dans le
secteur agricole
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif, en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-douze euros (26 492 €) est
accordée à « l’EARL SERENADE DES SAVEURS » dans le cadre du dispositif d’aide aux entreprises en difficulté
dans le secteur agricole.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : 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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-258-1
portant octroi d’une subvention à la « SCI LES PILOTINES »
( 1er appel à projet - PTME) – « Rénovation énergétique du Parc Immobilier de Martinique »)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles L 7211-1 à L 7331-3,
et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, notamment
l’article 203,
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 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-272-11 du 5 octobre 2016 portant mise en œuvre Programme Territorial de Maitrise de
l’Energie (PTME) & la Convention n° LOCO 1644E0001 associée,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’arrêté délibéré n°19-2035-1 portant avis favorable sur l’Appel à Projet du Programme Territorial de Maîtrise de
l’Energie - « Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique »,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille cinquante-sept euros et vingt-huit centimes (5 057,28 €) est
accordée à la « SCI LES PILOTINES » dans le cadre de l’appel à projet « Rénovation énergétique du parc immobilier de
Martinique », au titre du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie (PTME).
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 907 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée à l’attributaire selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-258-2
portant octroi d’une subvention à la « SAS Distribution Pièces Autos »
( appel à projet -PTME –Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles L 7211-1 à L 7331-3,
et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, notamment
l’article 203,
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 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-272-11 du 5 octobre 2016 portant mise en œuvre Programme Territorial de Maitrise de
l’Energie (PTME) & la Convention n° LOCO 1644E0001 associée,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’arrêté délibéré n°19-2035-1 portant avis favorable sur l’Appel à Projet du Programme Territorial de Maîtrise de
l’Energie - « Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique »,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif en charge du
développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-sept centimes
(2 733,87 €), est accordée à la « SAS Distribution Pièces Autos » dans le cadre de l’appel à projet « Rénovation énergétique
du parc immobilier de Martinique », au titre du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie (PTME).
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 907 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée à l’attributaire selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-258-3
portant octroi d’une subvention à la « SAS COTTRELL »
( 1er appel à projet – PTME – Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses séances, à
Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme Aurélie
NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette TORPILLE, M.
Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles L 7211-1 à L 7331-3,
et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, notamment
l’article 203,
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 procédant à l’élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n°16-272-11 du 5 octobre 2016 portant mise en œuvre Programme Territorial de Maitrise de
l’Energie (PTME) & la Convention n° LOCO 1644E0001 associée,
Vu la délibération n°18-523-1 du 19 décembre 2018 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2019,
Vu l’arrêté délibéré n°19-2035-1 portant avis favorable sur l’Appel à Projet du Programme Territorial de Maîtrise de
l’Energie - « Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique »,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quarante-sept mille neuf cent cinquante-six euros et vingt-huit centimes
(47 956,28 €) est accordée à la « SAS COTTRELL » dans le cadre de l’appel à projet « Rénovation énergétique du parc
immobilier de Martinique », au titre du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie (PTME).
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 907 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée à l’attributaire selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-258-3-AR
Date de télétransmission : 24/06/2020
Date de réception préfecture : 24/06/2020

228
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LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-259-1
portant octroi d’une subvention à l’association « MADININAIR »
pour le projet CORS'AIR
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-266-1 du 05 octobre 2016 portant mise en œuvre du
Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD) - convention pluriannuelle ADEME - CTM 2016-2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’avis du Comité de gestion du Programme Territorial de Maîtrise des Déchets du 5 mars 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif en
charge du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des
sports,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-neuf mille deux cent quarante-trois euros et soixante-deux
centimes (39 243,62 €), soit 65 % de l’assiette éligible, est accordée à l’association « MADININAIR » pour la
réalisation du projet CORS’AIR.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 937 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités prévues par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-260-1
portant octroi d’une subvention à l’association « ECO MOBIL »
( projet CORS’AIR – volet Eco Mobil )
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-266-1 du 5 octobre 2016 portant mise en œuvre du
Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD) - convention pluriannuelle ADEME - CTM 2016-2020,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l’avis du Comité de gestion du Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD) du 5 mars 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €), soit 49,5 % de l’assiette éligible,
est accordée à l’association « ECO MOBIL » pour la réalisation du projet CORS’AIR – volet Eco Mobil.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 937 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 20-261-1
portant adhésion à l’association « Réserves Naturelles de France »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L 7222-6 et ses articles L 7211-1 à L
7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 16-08-1 du 19 janvier 2016 procédant aux délégations de
pouvoir de l’Assemblée au Président du Conseil exécutif,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par M. Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif en charge
du développement durable et de l’énergie, de l’économie bleue et de la croissance verte, des transports et des sports,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique adhère à l’association « Réserves naturelles de France »
(RNF) au titre de l’année 2019.
Article 2 : La cotisation d’un montant de de trois mille euros (3 000 €) sera imputée au chapitre 930 du budget
de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à l’association « Réserves Naturelles de France » (RNF) sur
présentation de la facture.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-262-1
portant prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de séjour
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°17-184-1 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la collectivité territoriale des
frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
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 : La collectivité territoriale de Martinique prend en charge les frais de transport Lille - Fort de France et
retour ainsi que les frais d’hébergement et de séjour de Madame Julie LEROY, intervenante de la société
ARCHIMED, dans le cadre d’une prestation de formation relative à l’application « Syracuse » pour un montant de
Mille huit cent vingt-huit euros et vingt-deux centimes (1828,22 €).
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-263-1
portant octroi d’une subvention au titre du dispositif cadre d’aide autonome à la réhabilitation de logements en faveur
de 3 bénéficiaires, pour des travaux d’adaptation à la perte de mobilité
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°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 du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatorze mille cinq cent quatre-vingt-deux euros (14 582 €) est
répartie entre trois bénéficiaires, conformément au tableau joint, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur
logement, au titre du dispositif d’aide autonome à la réhabilitation en faveur des propriétaires occupants.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 905 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation des factures des investissements réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis
pris en compte pour le calcul de la subvention et d’une attestation d’assurance multirisques habitation.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
L’opportunité des travaux et leur réalisation effective pourra être vérifiée sur le terrain par les services de la
Collectivité à tout moment, avant, pendant ou après les travaux.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Annexe de l’arrêté délibéré n° 20-263-1

DEMANDES DE SUBVENTIONS
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION POUR
LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS DEFAVORISES
(TRAVAUX D'ADAPTATION A LA PERTE DE MOBILITE)

N°

Civilité

Ville

Travaux
Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

1

Madame

François

2

Madame

Morne-Rouge

3

Madame

Robert

Montant
travaux
éligibles

Apport
pers. des
bénéf

Subv CTM

5285€

1586€

3700€

7547€

2264€

5283€

8000€

2400€

5600€

20 832 €

6250€

14 582 €

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)
Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)
TOTAL
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-264-1
portant octroi d’une subvention à l’opérateur ECM RENOVBAT au titre
de l’aide à l’amélioration de l’habitat complémentaire à la LBU en faveur de quarante-sept ménages modestes
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°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 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 de quatre cent quarante et un mille cent soixante-douze euros (441 172 €) à l’opérateur social ECM
RENOVBAT, en faveur de quarante-sept (47) propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de
l’habitat (AAH), au titre de la ligne budgétaire unique (LBU) 2019, conformément au tableau joint.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 905 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.et versée à l’attributaire 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 direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), d’un procès-verbal 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-264-1-AR
Date de télétransmission : 14/05/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-265-1
portant octroi d’une subvention à Mme Marie-Line DESERT
pour la réhabilitation d’un logement, au titre de l’aide complémentaire à l’ANAH
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°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 du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) est accordée à Mme Marie-Line DESERT
pour la réhabilitation d’un logement sis au 5, rue du docteur Jean Saint-Prix, à Rivière-Salée, au titre de l’aide
complémentaire à celle octroyée par l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 905 du budget territorial et mandatée
selon les modalités suivantes :
- 40%, dès que le présent arrêté sera rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation ;
- d’une attestation d’achèvement des travaux,
- d’un tableau récapitulatif du coût de revient final de ces travaux et
- de la 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-265-1-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-265-2
portant octroi d’une subvention à Mme Marie-Line DESERT
pour la réhabilitation de 5 logements, au titre de l’aide complémentaire à l’ANAH
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°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 du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente mille euros (30 000 €) est accordée à Mme Marie-Line
DESERT pour la réhabilitation de cinq logements sis au 5, rue du docteur Jean Saint-Prix, à Rivière-Salée, au titre de
l’aide complémentaire à celle octroyée par l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 905 du budget territorial et versée à
l’attributaire selon des 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-265-2-AR
Date de télétransmission : 14/05/2020
Date de réception préfecture : 14/05/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-265-3
portant octroi d’une subvention à la SCI CARRE 1602
pour la réhabilitation de 6 logements, au titre de l’aide complémentaire à l’ANAH
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°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 du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-six mille euros (36 000 €) est accordée la SCI CARRE 1602
pour la réhabilitation de 6 logements sis aux 12-14, rue du 23 mai 1848, à Fort-de-France, au titre de l’aide
complémentaire à celle octroyée par l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 905 du budget territorial et versée à
l’attributaire selon des 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-265-3-AR
Date de télétransmission : 14/05/2020
Date de réception préfecture : 14/05/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-265-4
portant octroi d’une subvention à la SCI CARRE 1402
pour la réhabilitation de 10 logements, au titre de l’aide complémentaire à l’ANAH
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°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 du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de soixante mille euros (60 000 €) est accordée à la SCI CARRE 1402
pour la réhabilitation de 10 logements sis au 27 ter rue Gallieni, à Fort-de-France, au titre de l’aide complémentaire à
celle octroyée par l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 905 du budget territorial et versée à
l’attributaire selon des 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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-265-4-AR
Date de télétransmission : 14/05/2020
Date de réception préfecture : 14/05/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-266-1
portant octroi d’une subvention à l’opérateur social SOLIHA, au titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat,
complémentaire à la LBU, en faveur de cinquante ménages modestes
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu 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°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 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 logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant total de quatre cent soixante-neuf mille six cent soixante-dix-huit euros (469 678 €) à
l’opérateur social SOLIHA à répartir entre cinquante (50) propriétaires occupants bénéficiaires d’une aide à
l’amélioration de l’habitat (AAH), au titre de la LBU 2019.
Article 2 : Cette somme 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 direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), d’un procès-verbal 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 : 08/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

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

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-267-1
portant octroi d’une subvention au titre du dispositif cadre d’aide autonome à la
réhabilitation de logements en faveur de 17 bénéficiaires, pour des travaux d’adaptation à la perte de mobilité
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu 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 du président du conseil exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en charge
des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant total de quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt euros (83 920 €) à répartir entre
17 bénéficiaires, conformément au tableau joint, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement, au
titre du dispositif d’aide autonome à la réhabilitation en faveur des propriétaires occupants..
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 905 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :

- 70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation des factures des investissements réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis

pris en compte pour le calcul de la subvention et d’une attestation d’assurance multirisques habitation.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
L’opportunité des travaux et leur réalisation effective pourra être vérifiée sur le terrain par les services de la
collectivité territoriale de Martinique à tout moment, avant, pendant ou après les travaux.

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

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-267-1-AR
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DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME
REHABILITATION POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS DEFAVORISES
(TRAVAUX D'ADAPTATION A LA PERTE DE MOBILITE)

N°

Civilité

Ville

Travaux

Montant
travaux
éligibles

Apport
pers.
des
bénéf

Subv
CTM

1

Monsieur

Schoelcher

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

5 717 €

1 715 € 4 002 €

2

Monsieur

Ajoupa-Bouillon

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

5 687 €

1 706 € 3 981 €

3

Madame

François

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

7 992 €

2 398 € 5 594 €

4

Madame

François

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

7 984 €

2 395 € 5 589 €

5

Madame

Lamentin

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

6 678 €

2 003 € 4 675 €

6

Madame

Schoelcher

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

7 066 €

2 120 € 4 946 €

7

Madame

Robert

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

8 000 €

2 400 € 5 600 €

8

Madame

François

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

6 962 €

2 089 € 4 873 €

9

Monsieur

Vauclin

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

7 800 €

2 340 € 5 460 €

10 Madame

François

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

7 952 €

2 386 € 5 566 €

11 Madame

Riviere-Salée

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

6 925 €

2 078 € 4 848 €

12 Madame

Rivière-Salée

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

5 966 €

1 790 € 4 176 €

13 Madame

Sainte-Anne

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

8 000 €

2 400 € 5 600 €

14 Madame

Saint-esprit

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

7 356 €

2 207 € 5 149 €

15 Monsieur

Riviere-Salée

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

5 290 €

1 587 € 3 703 €

16 Monsieur

Ducos

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

6 511 €

1 953 € 4 558 €

17 Monsieur

Lamentin

Adaptation PMR
(Pers. à Mobilité Réduite)

8 000 €

2 400 € 5 600 €

TOTAL

119 886 € 35 966 € 83 920
€
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-268-1
portant modification de l'annexe de l'arrêté délibéré n° 19-2141-1 du 17 octobre 2019
portant octroi d'une subvention, en investissement, à trois assistantes maternelles au titre de la 2ème tranche de 2019
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu 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 de l’Assemblée de Martinique n° 17-134-1 du 25 avril 2017 portant dispositif cadres
d’attribution de subventions aux assistant(e)s maternel(le)s,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu l'arrêté délibéré n° 19-2141-1 du 17 octobre 2019 portant octroi d'une subvention, en investissement, à trois
assistantes maternelles au titre de la 2ème tranche de 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 : L’annexe de la l’arrêté délibéré n° 19-2141-1 susvisé est remplacée par le document joint au présent
arrêté délibéré.
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 : 11/05/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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Tableau récapitulatif 2ème tranche 2019 des demandes
de subvention dans le cadre d'une activité d'assistante maternelle

NB/ Montant de la subvention (cf. délibération n° 17-134-1 du 07/04/17): 3000 €
maximum pour la première installation et 2000 € maximum ass mat déjà en exercice.

TOTAL

Noms

Secteur

Montant proposé

ARCADE Evelyne

LAMENTIN

876,80 €

CHAUPARD Sarah

LAMENTIN

2 000,00 €

DUZAN L aurence

RIVIERE SALEE

2 386,72 €

5 263,52 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-269-1
portant acquisition de 105 exemplaires de l’ouvrage
« ZEKOBEL, EK PWOVEB ANTAN LONTAN JODI » de M. Daniel BLERALD dit Daniel BOUKMAN
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de M. Daniel BOUKMAN, en date du 12 novembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique fera l’acquisition de 105 exemplaires de l’ouvrage
« ZEKOBEL, EK PWOVEB ANTAN LONTAN JODI », de M. Daniel BLERALD dit Daniel BOUKMAN, destinés
notamment aux centres de documentation et d’information (CDI) des collèges, des lycées et aux bibliothèques, au prix
unitaire de 10 €, soit un montant total de mille cinquante euros (1 050 €).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 930 du budget territorial.
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 : 08/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-270-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Lézard Ti Show»
pour l’organisation de l’édition 2020 du festival « Lézard Ti Show »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Lézard Ti Show», arrivée le 19 novembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à l’association « Lézard Ti
Show» pour l’organisation de l’édition 2020 du festival « Lézard Ti Show ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 930 du budget territorial et versée à l’attributaire
selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 1 200 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 800 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

ARRETE DELIBERE N° 20-271-1
portant octroi d’une subvention à l’association « La Compagnie LEVI »
pour l’organisation de la 6ème édition de « Chimen Neg »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu le courrier de l’association « La Compagnie Levi », arrivé le 7 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de deux mille euros (2 000 €) est accordée à l’association « La Compagnie LEVI »
pour l’organisation de la 6ème édition de « Chimen Neg ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités suivantes :
- 60 %, soit 1 200 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 800 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

ARRETE DELIBERE N° 20-272-1
portant octroi d’une subvention à l’association « La Rumeur »
pour la création et la diffusion du spectacle de Jann BEAUDRY « Concert Polymorphe »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « La Rumeur » en date du 17 décembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €), est accordée à l’association
« La Rumeur» pour la création et la diffusion du spectacle de Jann Beaudry intitulé « Concert Polymorphe ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée à l’attributaire
selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 6 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 1 600 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

ARRETE DELIBERE N° 20-273-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Martinique Images »
pour la réalisation de son programme d’actions 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Martinique Images » en date du 12 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de douze mille euros (12 000 €), est accordée à l’association
« Martinique Images » pour la réalisation de son programme d’actions 2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée à l’attributaire
selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 7 200 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 4 800 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

ARRETE DELIBERE N° 20-274-1
portant octroi d’une subvention au « Comité Martiniquais de la Musique »
pour l’organisation de la 18ème édition du « Festival Biguine Jazz »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre du Comité Martiniquais de la Musique, arrivée le 21 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cent trente mille euros (130 000 €) est accordée au « Comité
Martiniquais de la Musique » pour l’organisation de la 18ème édition du « Festival Biguine Jazz ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée à l’attributaire
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 : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-274-1-AR
Date de télétransmission : 11/06/2020
Date de réception préfecture : 11/06/2020
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ARRETE DELIBERE N° 20-275-1
portant octroi d’une subvention au titre du fonds de solidarité en faveur des artistes
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°12-1762-1 de l’Assemblée Plénière du Conseil régional de Martinique du 22 novembre
2012 portant création d’un fonds régional de solidarité en faveur des artistes en difficultés,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre du demandeur arrivée le 25 mars 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille quatre cent cinq euros et vingt et un centimes
(3 405,21 €) est accordée à un artiste, dans le cadre du fonds de solidarité artistique, pour le règlement de factures
impayées.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée directement sur
le compte des créanciers sur présentation des pièces justificatives correspondantes.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-275-1-AR
Date de télétransmission : 24/06/2020
Date de réception préfecture : 24/06/2020

258

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-276-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Coordination Lawonn Bèlè»
pour l’organisation de la 3ème édition du festival « Bèlè Djouba ».
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association Coordination Lawonn Bèlè en date du 23 décembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt mille euros (20 000 €), est accordée à l’association
« Coordination Lawonn Bèlè» pour l’organisation de la 3ème édition du Festival « Bèlè Djouba », au mois de mai 2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée à l’attributaire
selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 12 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 8 000 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-276-1-AR
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020
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ARRETE DELIBERE N° 20-277-1
portant octroi d’une subvention à l’association « ALEGRIA »
pour la réalisation de son programme d’actions 2020.
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Alegria » arrivée le 7 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est accordée à l’association « Alégria »
pour la réalisation de son programme d’actions 2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités suivantes :
- 60 %, soit 2 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 1 600 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-277-1-AR
Date de télétransmission : 11/06/2020
Date de réception préfecture : 11/06/2020
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ARRETE DELIBERE N° 20-278-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Musique & Chants» pour
l’organisation de la 5ème édition du « Madin’ Gospel Festival »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association Musique & Chants en date du 20 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) est accordée à l’association
«Musique & Chants» pour l’organisation de la 5ème édition du « Madin’ Gospel Festival ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée à l’attributaire
selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 3 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 2 000 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-278-1-AR
Date de télétransmission : 11/06/2020
Date de réception préfecture : 11/06/2020
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ARRETE DELIBERE N° 20-279-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Ondine Caraïbes »
pour l’organisation de la 6ème édition du Festival « Musiciennes en Martinique »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association « Ondine Caraïbes » en date du 10 décembre 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €), est accordée à l’association
« Ondine Caraïbes » pour l’organisation de la 6ème édition du Festival « Musiciennes en Martinique ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités suivantes :
- 60 %, soit 1 200 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 800 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-279-1-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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ARRETE DELIBERE N° 20-280-1
portant prise en charge des dépenses relatives à la participation
de Henry PETITJEAN ROGET au colloque mis en place par la collectivité
territoriale de Martinique pour célébrer le 400eme anniversaire de l’arrivée de l’Anonyme de Carpentras en Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 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°19-224-1 du 21 février 2019, portant organisation par la collectivité territoriale de
Martinique d’un hommage à l’Anonyme de Carpentras,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: La collectivité territoriale de Martinique prendra en charge, à hauteur de deux cent trente-sept euros et
vingt-six centimes (237,26 €), les frais de transport aérien Pointe-à-Pitre /Fort-de-France et retour, de M. Henry
PETITJEAN ROGET dans le cadre du colloque célébrant le 400 ème anniversaire de l’arrivée de l’Anonyme de
Carpentras en Martinique,
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 930 du budget territorial.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-280-1-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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ARRETE DELIBERE N° 20-281-1
portant mise en place d’une dotation pour la réalisation du programme d’activités « Langue Créole 2020 »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une dotation d’un montant de quatre-vingt-cinq mille euros (85 000 €) est mise en place pour la
réalisation du programme d’activités « Langue Créole 2020 ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

ARRETE DELIBERE N° 20-282-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Club Presse Martinique »
pour l’organisation du Prix Aliker 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de l’association Club Presse Martinique en date du 16 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) est accordée à l’association Club Presse
Martinique pour l’organisation du prix Aliker 2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités suivantes :
- 60 %, soit 3 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 2 000 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-283-1
portant octroi d’une subvention à la ville du Lorrain pour l’organisation de la « Grande Parade du Nord »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la demande de subvention formulée, le 04 décembre 2019, par la ville du Lorrain,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) est accordée à la ville du Lorrain pour
l’organisation de la 20e édition de la « Grande Parade du Nord » au mois de février 2020.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée sur présentation du bilan
financier de la manifestation.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-284-1
portant octroi d’une subvention à la Compagnie Christiane EMMANUEL
pour la création et la diffusion de la pièce chorégraphique « Cette terre me murmure à l’oreille »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la lettre de la lettre de la Compagnie Christiane Emmanuel en date du 15 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à la Compagnie
Christiane EMMANUEL pour la création et la diffusion de la pièce chorégraphique « Cette terre me murmure à
l’oreille».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée à l’attributaire
selon les modalités suivantes :
- 80 %, soit 9 600 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 20 %, soit 2 400 €, sur présentation du bilan financier faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

ARRETE DELIBERE N° 20-285-1
portant octroi d’une subvention à la société Electron Libre Productions
pour la réalisation en Martinique d'une émission de divertissement intitulée « La fête des outre-mer »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu le courrier de la société Electron Libre Productions en date du 28 janvier 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1: Une aide financière d’un montant de quatre-vingt mille euros (80 000 €) est accordée à la société
Electron Libre Productions pour la production en Martinique d’une émission de divertissement intitulée « La fête des
outre-mer ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 903 du budget territorial et versée à l’attributaire 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 : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-286-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Voix et Sons Caribéens »
pour l’organisation d’un concert lyrique, jazz et variétés locales
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 14-1721-1 du 13 novembre 2014 du conseil régional de Martinique portant mise en place
des critères d’attribution des aides culturelles et patrimoniales,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le conseil général et le conseil régional et définition de mesures d’application,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu le courrier de l’association « Voix et Sons Caribéens » en date du 11 février 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept cents euros (700 €) est accordée à l’association Voix et Sons
Caribéens pour l’organisation, en mars 2020, d’un concert lyrique, jazz et variétés locales.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire sur
présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

ARRETE DELIBERE N° 20-287-1
portant prise en charge de frais de transport et de séjour de
de Mesdames Alice MOHEN et Sarah LIGNER, ainsi que des frais d’intervention de Mme Alice MOHEN et de
transport des œuvres d’art et leur encadrement
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique prend en charge, à hauteur de mille cinq cents euros
(1 500 €), les frais de transport aérien Paris / Fort -de-France et retour ainsi que les frais de séjour et de restauration
évalués à mille euros (1 000 €) de :
- Madame Alice MOHEN, chargée de la restauration des œuvres du musée du Quai Branly, du 30 mars au 9
avril 2020,
- et Madame Sarah LIGNER, conservatrice en chef au musée du Quai Branly, du 5 au 8 avril 2020.
Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique prend également en charge, à hauteur de six mille quatrevingt-dix euros (6 090 €), les frais d’intervention de madame Alice MOHEN ainsi que les frais de transport des œuvres
d’art et leur encadrement évalués à trois mille euros (3 000 €).
Article 3 : Les dépenses correspondantes, d’un montant total de onze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros
(11 590 €), sont imputables aux chapitres 930 et 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 4 : Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le conseil exécutif.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-287-1-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020

270

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-288-1
portant adoption du programme culturel 2020 de la direction des archives territoriales
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°16-3-1 du 05 janvier 2016 portant délégation générale d’attributions de l’Assemblée de
Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics et accords-cadres,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique adopte, tel que figurant en annexe, le programme culturel de
la direction des archives territoriales, au titre de l’année 2020.
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 : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-289-1
portant mise à disposition d’une salle du centre culturel Antoine TANGAMEN dit « Zwazo »
au bénéfice de l’association LES JARDINS DE GAIAC pour l’organisation
d’une conférence et d’un atelier alcoolature de plantes médicinales
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique met, gratuitement, à la disposition de l’association « Les
jardins de Gaïac », une salle du centre culturel Antoine TANGAMEN dit « Zwazo » Habitation GRADIS, pour
l’organisation d’une conférence et d’un atelier alcoolature de plantes médicinales.
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 : 03/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N° 20-290-1
portant organisation de la 2ème édition de la journée des jeux de société du centre culturel
Antoine TANGAMEN dit « Zwazo » Habitation GRADIS le 11 avril 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3 et r 7211 1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN, conseillère
exécutive en charge de la culture et du patrimoine,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique organise la 2ème édition de la journée des jeux de société du
centre culturel Antoine TANGAMEN dit « Zwazo » Habitation GRADIS.
Article 2 : Dans ce cadre, une dotation d’un montant de cinq mille huit cent cinquante euros et vingt-neuf
centimes (5 850,29 €) est mise en place au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.
La dépense est ainsi répartie :

-

Animation Radio Nord Fm
Chouval Bwa Traditionnel
Pizzeria Kay Fofo
Association Les 300 noms
Prestation artistique de Francky JOSEPH
Prestation artistique de Saël
Atelier Cerf-volant
Atelier Fitness Bèlè (démonstration)

300,00 €
1 750,00 €
500,29 €
450,00 €
500,00 €
700,00 €
100,00 €
150,00 €

Récompenses en numéraires (1 400 €) soit :
- Mat de cocagne -1 prix d’un montant de 50 €,
- Mat de Cocagne -1 prix d’un montant de 100 €,
- Mat de Cocagne -1 prix d’un montant de 150 €
-

1 prix d’un montant de 150 € pour le gagnant du tournoi de jeux d’échecs,
1 prix d’un montant de 100 € pour le gagnant du tournoi de jeux de dames,
1 prix d’un montant de 150 € pour le gagnant du tournoi de jeux de scrabble,
1 prix d’un montant de 100 € pour le gagnant du tournoi de jeux de dominos,
2 prix d’un montant de 100 € pour les gagnants du tournoi de jeux de belote,
4 prix d’un montant de 100 € pour les gagnants du tournoi de jeux de pétanque.

Article 3: Mandat est donné au président du conseil exécutif pour signer les actes et documents nécessaires à
l’exécution du présent arrêté délibéré.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-292-1
portant octroi d’une aide FEADER à « EURL SIBAN – AAP n°4 canne/banane: Plantation de vitroplants banane sur
21,32 ha (ramenés à 6,71 ha) en 2019 - RMAR040118DA0970172 » (PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
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Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 30 octobre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de dixhuit mille six cent trente-six euros et dix-huit centimes (18 636,18 €), soit 42,50% du coût total éligible (43 849.85 €),
est attribuée à «EURL SIBAN – AAP n°4 canne/banane: Plantation de vitroplants banane sur 21,32 ha (ramenés à 6,71
ha en 2019) - RMAR040118DA0970172».
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de trois mille deux cent quatrevingt-huit euros et soixante-quatorze centimes (3 288,74 €) est attribuée à «EURL SIBAN – AAP n°4 canne/banane:
Plantation de vitroplants banane sur 21,32 ha (ramenés à 6,71 ha) en 2019 - RMAR040118DA0970172».
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 : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-293-1
portant octroi d’une aide FEADER à « EARL MAD’LANAS – Développement de l’agriculture biologique
(développement de l’atelier ovin, mise en place de plantes médicinales) – RMAR060318DA090011»
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 20 juillet 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de dixmille deux-cents euros (10 200 €), soit 85,00% du coût total éligible (12 000 €), est attribuée à « EARL MAD’LANAS
– Développement de l’agriculture biologique (développement de l’atelier ovin, mise en place de plantes médicinales) –
RMAR060318DA090011 ».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de mille huit
cents euros (1 800,00 €) est attribuée à « EARL MAD’LANAS – Développement de l’agriculture biologique
(développement de l’atelier ovin, mise en place de plantes médicinales) – RMAR060318DA090011».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-294-1
portant octroi d’une aide FEADER au « SYNDICAT DE DEFENSE AOC RHUM AGRICOLE DE MARTINIQUE
(SDAORAM) – Participation au salon international de l'agriculture de Paris (SIA 2020) et
promotion des rhums agricoles de la Martinique - RMAR030219DA0970003»
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 30 octobre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de vingtsept mille neuf cent quarante-huit euros et soixante-deux centimes (27 948,62 €), soit 59,49% du coût total éligible
(46 972,56 €), est attribuée au « SYNDICAT DE DEFENSE AOC RHUM AGRICOLE DE MARTINIQUE (SDAORAM) –
Participation au salon international de l'agriculture de Paris (SIA 2020 ) et promotion des rhums agricoles de la
Martinique - RMAR030219DA0970003 ».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de montant de
quatre mille neuf cent trente-deux euros et onze centimes (4 932,11 €) est attribuée au «SYNDICAT DE DEFENSE AOC
RHUM AGRICOLE DE MARTINIQUE (SDAORAM) – Participation au salon international de l'agriculture de Paris (SIA
2020 ) et promotion des rhums agricoles de la Martinique - RMAR030219DA0970003».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-295-1
portant octroi d’une aide FEADER à « ARDES Julien Alain – Ajout d’une activité
de transformation de jus de canne et d’un atelier de coqs de chair – RMAR060318DA097004 »
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 11 septembre 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de dixmille deux-cents euros (10 200 €), soit 85% du coût total éligible (12 000 €), est attribuée à « ARDES Julien Alain –
Ajout d’une activité de transformation de jus de canne et d’un atelier de coqs de chair – RMAR060318DA0970049 ».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de mille huit
cents euros (1 800,00 €) est attribuée à « ARDES Julien Alain – Ajout d’une activité de transformation de jus de canne
et d’un atelier de coqs de chair – RMAR060318DA0970049 ».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-296-1
portant octroi d’une aide FEADER au « GRAND MARCHE AGRICOLE ITINERANT (GMAI) –
Redynamisation du GMAI par un accompagnement adapté - RMAR160418CT0970013 »
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 25 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de douze
mille six cent trente-sept euros et quatre-vingts centimes (12 637,80 €), soit 76,50% du coût total éligible (16 520,00 €),
est attribuée à «GRAND MARCHE AGRICOLE ITINERANT (GMAI) - Redynamisation du GMAI par un
accompagnement adapté - RMAR160418CT0970013».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de deux mille
deux cent trente euros et vingt centimes (2 230,20 €) est attribuée à «GRAND MARCHE AGRICOLE ITINERANT
(GMAI) - Redynamisation du GMAI par un accompagnement adapté - RMAR160418CT0970013».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-297-1
portant octroi d’une aide FEADER à «RIJO Raymond – Mise en œuvre de lombricompostage –
RMAR060318DA0970038»
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 27 octobre 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de dixmille deux-cents euros (10 200 €), soit 85 % du coût total éligible (12 000 €), est attribuée à « RIJO Raymond – Mise en
œuvre de lombricompostage – RMAR060318DA0970038 ».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de mille huit
cents euros (1 800 €) est attribuée à « RIJO RAYMOND – Mise en œuvre de lombricompostage –
RMAR060318DA0970038 ».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-298-1
portant octroi d’une aide FEADER à «BARETTO DE SOUZA Vanessa– AAP n°4 canne/banane :
Plantation - replantation de canne à sucre sur 8,30 ha (ramenés à 8,19 ha)
en 2019 et 2020 - RMAR040118DA0970192»
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 23 octobre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de quinze
mille deux cent cinquante-et-un euros et seize centimes (15 251,16 €), soit 54,40% du coût total éligible (27 527,00 €),
est attribuée à «BARETTO DE SOUZA Vanessa– AAP n°4 canne/banane : Plantation - replantation de canne à sucre
sur 8,30 ha (ramenés à 8,19 ha) en 2019 et 2020 - RMAR040118DA0970192».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de montant de
deux mille six cent quatre-vingt-onze euros et trente-neuf centimes (2 691,39 €) est attribuée à «BARETTO DE
SOUZA Vanessa– AAP n°4 canne/banane : Plantation - replantation de canne à sucre sur 8,30 ha (ramenés à 8,19 ha) en
2019 et 2020 - RMAR040118DA0970192».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-299-1
portant octroi d’une aide FEADER à « EDMOND Karl Léonard –
Optimisation des conditions d’élevage – RMAR060318DA0970047 »
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 septembre 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de dixmille deux-cents euros (10 200 €), soit 85 % du coût total éligible (12 000 €), est attribuée à « EDMOND Karl Léonard
– Optimisation des conditions d’élevage – RMAR060318DA0970047 ».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de mille huit
cents euros (1 800 €) est attribuée à « EDMOND Karl Léonard – Optimisation des conditions d’élevage
RMAR060318DA0970047 ».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-300-1
portant octroi d’une aide FEADER à « ASSOCIATION TERRES ET RICHESSES VERDIMORNAISES - Accompagnement
au développement du marché de producteurs "Terres et richesses verdimornaises" - RMAR160418CT0970007 »
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 25 août 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de quinze
mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingts centimes (15 697,80 €), soit 76,50% du coût total éligible
(20 520,00 €), est attribuée à «ASSOCIATION TERRES ET RICHESSES VERDIMORNAISES - Accompagnement au
développement du marché de producteurs "Terres et richesses verdimornaises" - RMAR160418CT0970007».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de deux mille
sept cent soixante-dix euros et vingt centimes (2 770,20 €) est attribuée à «ASSOCIATION TERRES ET RICHESSES
VERDIMORNAISES - Accompagnement au développement du marché de producteurs "Terres et richesses
verdimornaises" - RMAR160418CT0970007».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-301-1
portant octroi d’une aide FEADER à «SERKA SAS – Création d’une résidence
de meublés à Saint-Pierre – RMAR060419CTDA0970004 »
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 16 juillet 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de
cinquante –huit mille neuf cent vingt-deux euros et quatre-vingt-treize centimes (58 922,93 €), soit 55,24% du coût total
éligible (106 647,84 €), est attribuée à « SERKA SAS – Création d’une résidence de meublés à Saint-Pierre –
RMAR060419CTDA0970004 ».
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de dix mille
trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix-sept centimes (10 398,17 €) est attribuée à « SERKA SAS – Création d’une
résidence de meublés à Saint-Pierre – RMAR060419CTDA0970004».
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 : 22/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-302-1
portant octroi d’une aide FEADER à la «SCEA PERRIOLAT – Replantation de
8,03 ha d'agrumes sur la commune du François en 2019 et 2020 - RMAR40119DA00970021»
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 03 mai 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de trente
mille neuf cent huit euros et quatre-vingt-treize centimes (30 908,93 €), soit 55,32% du coût total éligible (55 866,85 €),
est attribuée à la «SCEA PERRIOLAT – Replantation de 8,03 ha d'agrumes sur la commune du François en 2019 et
2020 - RMAR40119DA00970021».
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de cinq mille quatre cent cinquantequatre euros et cinquante-deux centimes (5 454,52 €) est attribuée à la «SCEA PERRIOLAT – Replantation de 8,03 ha
d'agrumes sur la commune du François en 2019 et 2020 - RMAR40119DA00970021».
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 : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 20-303-1
portant octroi d’une aide FEADER à la « GUILON Lionel –
AAP n°4 canne/banane : Plantation d'un verger et acquisition de matériels agricoles
dans le cadre d'une installation DJA (2ème année du Plan d'Entreprise) - RMAR40119DA00970061»
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE,
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN, Mme
Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par
la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
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Vu la délibération n° 19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 19 décembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 16 mars 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Miguel LAVENTURE, conseiller exécutif, en
charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité, des fonds européens et questions
européennes, du tourisme,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) d’un montant de
cinquante-cinq mille huit cent soixante-trois euros et dix-neuf centimes (55 863,19 €), soit 69,34% du coût total éligible
(80 564,00 €), est attribuée à «GUILON Lionel – AAP n°4 canne/banane : Plantation d'un verger et acquisition de
matériels agricoles dans le cadre d'une installation DJA (2ème année du Plan d'Entreprise) RMAR40119DA00970061».
Article 2 : Une aide de la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de neuf mille huit cent cinquantehuit euros et vingt-et-un centimes (9 858,21 €) est attribuée à «GUILON Lionel – AAP n°4 canne/banane : Plantation
d'un verger et acquisition de matériels agricoles dans le cadre d'une installation DJA (2ème année du Plan d'Entreprise) RMAR40119DA00970061».
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 : 23/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE 20-304-1
Portant habilitation provisoire à l’entreprise individuelle Man doudou pour la création d'un service de
portage de repas en faveur des personnes âgées
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de
ses séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M.Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA.
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 L’entreprise individuelle MAN’DOUDOU pour la mise en
place d’un service de portage de repas,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : L’entreprise individuelle MAN’DOUDOU est habilitée à titre provisoire à créer un service
de portage de repas à domicile au titre de l’aide sociale sur le territoire de la commune de Schoelcher.
Article 2 : Cette habilitation est accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de modernisation du
portage de repas.
Article 3 : Sont concernées par cette prestation, sous réserve des conditions de ressources de l’article
4:
1.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de 60 ans et plus en cas d’inaptitude au travail,
2.
Les personnes reconnues dépendantes (GIR 1 à 4) et/ou handicapées.
Il s’agit de personnes valides ou non, vivant à domicile, en situation difficile : isolées, convalescentes
ou malades et ne pouvant avoir recours à l’entraide familiale.
Article 4 : Pour prétendre au bénéfice du portage de repas à domicile, les personnes mentionnées à
l’article 3 ne doivent pas disposer annuellement, dans le cadre de l’aide sociale,
de ressources
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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 au
bénéficiaire et au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Schoelcher.
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 (Groupe Iso ressources
(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 : L’entreprise Man Doudou 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 sont justifiés à l’aide de fiches de distribution
mensuelles signées par les intéressés.
Article 10 : La participation de la CTM est versée mensuellement à l’entreprise Man Doudou, sur
production de factures, déposées obligatoirement sur la plateforme Chorus Pro, auxquelles seront annexées
les fiches individuelles de distribution de repas signées par les bénéficiaires.
Article 11 : La CTM se réserve la possibilité de procéder à tout contrôle administratif ou comptable,
tant auprès de l’organisme gestionnaire que du bénéficiaire des repas.
Article 12 : L’entreprise Man Doudou avise immédiatement les services de la Collectivité en cas de
cessation de son activité.
Article 13 : L’entreprise Man Doudou observe la plus stricte neutralité religieuse, politique ou
syndicale à l’occasion de son activité.
Article 14 : L’entreprise Man Doudou transmet chaque année son rapport d’activité aux services de la
Collectivité.
Article 15: L’entreprise Man Doudou avise immédiatement les services de la collectivité en cas de
changement de prestataire pour la confection des repas et lui transmet la nouvelle convention accompagnée
de l’agrément des services vétérinaires.
Article 16 : L’entreprise Man Doudou 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 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à l’entreprise
« Man Doudou » afin de faire face aux charges administratives induites par l’accompagnement de nouveaux
bénéficiaires.
Article 19 : La somme correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Article 20: 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 : 09/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-305-1
Portant habilitation provisoire à l’association Dousin’Matinik pour la création d'un service de portage de
repas en faveur des personnes âgées sur la commune du Vauclin
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu
de ses séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M.Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Aurélie NELLA.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses Articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son
Article L 7224-14,
Vu le code de l’action sociale,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 Février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité
Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de
mesures d’application et faire référence à la délibération antérieure,
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relatif à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019,
Vu la délibération n° CG/54-95 des 27 et 28 juin 1995 portant cadre d’habilitation au titre de l’aide
sociale des services de portage de repas à domicile,
Vu la demande d’habilitation formulée par l’association Dousin’Matinik pour la mise en place d’un
service de portage de repas,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif, en
charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : L’association Dousin’Matinik est habilitée à titre provisoire à créer un service de portage
de repas à domicile au titre de l’aide sociale sur le territoire de la commune du Vauclin.
Article 2 : Cette habilitation est accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de modernisation du
portage de repas.
Article 3 : Sont concernées par cette prestation, sous réserve des conditions de ressources de l’article
4:
1.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de 60 ans et plus en cas d’inaptitude au travail,
2.
Les personnes reconnues dépendantes (GIR 1 à 4) et/ou handicapées.
Il s’agit de personnes valides ou non, vivant à domicile, en situation difficile : isolées, convalescentes
ou malades et ne pouvant avoir recours à l’entraide familiale.
Article 4 : Pour prétendre au bénéfice du portage de repas à domicile, les personnes mentionnées à
l’article 3 ne doivent pas disposer annuellement, dans le cadre de l’aide sociale, de ressources supérieures à
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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 au
bénéficiaire et au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune du Vauclin.
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 (Groupe Iso ressources
(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 : L’association Dousin’Matinik 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 sont justifiés à l’aide de fiches de distribution
mensuelles signées par les intéressés.
Article 10 : La participation de la CTM est versée mensuellement à l’association Dousin’Matinik, sur
production de factures, déposées obligatoirement sur la plateforme Chorus Pro, auxquelles seront annexées
les fiches individuelles de distribution de repas signées par les bénéficiaires.
Article 11 : La CTM se réserve la possibilité de procéder à tout contrôle administratif ou comptable,
tant auprès de l’organisme gestionnaire que du bénéficiaire des repas.
Article 12 : L’association Dousin’Matinik avise immédiatement les services de la Collectivité en cas
de cessation de son activité.
Article 13 : L’association Dousin’Matinik observe la plus stricte neutralité religieuse, politique ou
syndicale à l’occasion de son activité.
Article 14 : L’association Dousin’Matinik transmet chaque année son rapport d’activité aux services
de la Collectivité.
Article 15: L’association Dousin’Matinik avise immédiatement les services de la collectivité en cas de
changement de prestataire pour la confection des repas et lui transmet la nouvelle convention accompagnée
de l’agrément des services vétérinaires.
Article 16 : L’association Dousin’Matinik cite l’implication de la collectivité dans toutes les actions
de communication réalisées dans le cadre de l’activité de portage de repas.
Article 17 : L’habilitation peut être retirée dans les conditions et pour les motifs prévus à l’article
L.313-9 du code de l’action sociale et des familles.
Article 18: Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents
nécessaires à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 09/04/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-305-1-AR
Date de télétransmission : 09/04/2020
Date de réception préfecture : 09/04/2020

303

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-306-1
Portant prise en charge de frais de transport et d’hébergement
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de
ses séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE,
Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R72111 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d’application,
Vu la délibération n°15-0003 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité
Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition
de mesures d’application,
Vu la délibération n° 16-106-1 portant délégation au Président du Conseil exécutif pour la passation de
conventions de partenariat entre la Collectivité Territoriale de Martinique et les organismes publics
intervenants dans le domaine éducatif,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique prend en charge les frais de transport et
d’hébergement de Monsieur Jean-Dominique Bloch, avocat conseil, en charge du suivi de la mise en place
de la Régie des abattoirs de Martinique, afin d’être présent à l’audience du Tribunal de Commerce du 23
juillet 2019, pour un montant de mille neuf cent dix-sept euros (1917 €).
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Article 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif pour signer les actes et documents
nécessaires à l’exécution du présent arrêté délibéré.
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200319-AD20-306-1-AR
Date de télétransmission : 24/06/2020
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-307-1
portant prise en charge de frais de transport et d’hébergement

Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de
ses séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE,
Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à L33-3
et r 7211 -1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 Portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
Vu la délibération n°17-184-1 portant dispositif cadre pour la prise en charge par la Collectivité
Territoriale des frais de transport et d’hébergement au bénéfice de tiers,
Sur proposition du président du Conseil exécutif,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale prend en charge les frais de transport et d’hébergement de
Monsieur Clarence Henry, dans le cadre de sa participation à la cérémonie d’adoption d’un hymne et d’un
drapeau pour la Martinique pour un montant de six cent trente-six euros et quatre centimes (636,04 €).
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité
territoriale.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°20-308-1
portant octroi d’une subvention à Mme Arlette SUZANNE
(acquisition d’un logement)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le 19 mars 2020, dans le lieu de ses
séances, à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
Mme Aurélie NELLA, M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE,
Mme Marinette TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R72111 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants,
Vu la délibération n°15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la
Collectivité territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à Mme Arlette
SUZANNE pour l’acquisition d’une maison individuelle appartenant à la Société immobilière de la
Martinique (SIMAR).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 905 et versée sur le compte de la
SIMAR sur présentation de l’acte de vente.
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 : 24/06/2020
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20200305-AD20-308-1-AR
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