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21-PCE-1299 Portant réglementation de la circulation pour la course de côte
régionale du Marin sur la RN8 du PR25+320 au PR27+131 au
quartier Mare Capron sur le territoire de la ville du Marin – Lot 12
– 305 757 €
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d’activités suite à la vague COVID 19 – Mise en place du fonds de
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21-PCE-1309 Portant mise en position de mission de M. David ZOBDA Conseiller
exécutif de la CTM en Guadeloupe du 03 au 04 novembre 2021
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21-PCE-1311 Portant octroi de bourses sanitaires 143512 €
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21-PCE-1312 Portant octroi d’aides pour études supérieures 3000 €
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21-PCE-1313 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD3 au PR16+500 au quartier Malgré Tout Sud sur
le territoire de la ville de Trinité pour EDF
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21-PCE-1314 Portant réglementation de la circulation sur la RD3 du PR 16+200
au PR 16+800 au quartier Malgré Tout Sud sur le territoire de la
ville de Trinité

279
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21-PCE-1315 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement
de plaque sur chambre sur la route départementale n° 6 au point
repère 3+700 au quartier « bourg » sur le territoire de la ville du
Saint-Esprit pour ORANGE URCC
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21-PCE-1316 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 - ESUB 647–COMMISSION 675 - 309 753,00 €

291

21-PCE-1317 Portant nomination d’une régisseuse titulaire et une mandataire
suppléante de la régie d’avances de menues dépenses instituée
auprès de la direction du contrôle et de l’exécution budgétaire
direction générale adjointe des affaires financières et juridiques de
la CTM

295

21-PCE-1318 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 648 - 442 848,00 €

299

21-PCE-1319 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 650 - 227 315,00 €

303

21-PCE-1320 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 651 - 329 253,36 €
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21-PCE-1321 Portant décision d’un emprunt de 26 000 000 € auprès de l’Agence
Française de Développement

311

21-PCE-1322 Portant décision d’un emprunt de 40 000 000€ auprès de l’Agence
Française de Développement

313

21-PCE-1323 Portant mise en position de mission de M. Alexandre VENTADOUR
du 23 au 26 novembre 2021 à Paris afin d’effectuer des rencontres
avec l’ARCEP, l’ANCT, la DGE, la SEN, SFR et Orange les 23 et 24
novembre 2021 ; ainsi que de participer au colloque «Territoires et
Réseaux d’initiative Publique» les 25 et 26 novembre 2021
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21-PCE-1324 Portant règlementation temporaire de la circulation lors du passage
d’un transport exceptionnel de 3eme catégorie sur les routes
départementales 3, 3c, 10, 15, 15a la route nationale 1 sur les
territoires des villes de Basse-Pointe, Lamentin, Lorrain, Macouba,
Marigot et de Sainte-Marie pour le compte de TRANSLEV/BACHY
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21-PCE-1325 Portant réglementation temporaire de la circulation lors du passage
d’un transport exceptionnel de 2eme catégorie sur l’autoroute a1,
et sur la route nationale 9 sur le territoire des villes de Fort-deFrance et du Lamentin pour le compte de LOCMANU

320
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21-PCE-1326 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 45 du point repère 7+000 au point repère 7+800
sur la route de Didier sur le territoire de la ville de Fort-de-France

323

21-PCE-1327 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de pose de regards
d’eau potable sur la route départementale 45 du point repère
7+300 au point repère 7+500 sur la « route de Didier » sur le
territoire de la ville de Fort-de- France pour le compte de la régie
des eaux Odyssi

326

21-PCE-1328 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation
réseau existant sur la route départementale 6 du point repère
2+400 au point repère 2+600 au quartier « bas du bourg» sur le
territoire de la ville du Saint-Esprit pour le compte d’ORANGE URCC

335

21-PCE-1329 Portant extension de capacité et relocalisation du lieu de vie et
d’accueil «aide toit» géré par l’association «c’ta vie» à Saint-Joseph

344

21-PCE-1330 Portant réglementation temporaire de la circulation pour la course
automobile «course de côte régionale du Marin» sur la route
nationale 8 du point repère 25+320 au point repère 27+131 au
quartier «Mare Capron» sur le territoire de la ville du Marin pour le
compte de l’ASA TROPIC

347

21-PCE-1331 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 654

350

21-PCE-1332 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 653

354

21-PCE-1333 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 658

358

21-PCE-1334 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 657

362

21-PCE-1335 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 655

365

21-PCE-1336 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID

369

12

19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 656
21-PCE-1337 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN2 du PR10+700 au PR10+750 au quartier Choiseul
sur le territoire de la ville de Case-Pilote pour ORANGE

373

21-PCE-1338 Portant réglementation de la circulation sur la RN2 du PR10+400
au PR11+050 u quartier Choiseul sur le territoire de la ville de Case
Pilote

382

21-PCE-1339 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD5 au PR8-900 au quartier Rivière-Moquette sur le
territoire de la ville du Saint-Esprit pour la SME

385

21-PCE-1340 Portant réglementation de la circulation sur la RD5 du PR8+600 au
PR9+200 au quartier Rivière- Moquette sur le territoire de la ville
du Saint-Esprit

394

21-PCE-1341 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD29 au PR0+700 au quartier Morne-Pitault sur le
territoire de la ville du François pour la SME

397

21-PCE-1342 Portant réglementation de la circulation sur la RD29 du PR0+400
au PR1+000 au quartier Morne-Pitault sur le territoire de la ville
du François

406

21-PCE-1343 Portant autorisation d’implanter deux coffrets (rembt et
photovoltaïque) sur la route départementale 10 au point repère
35+600 sur l’accotement (cote droit) – habitation potiche sur le
territoire de la ville de Macouba pour le compte d’EDF Martinique
Service Réseau

409

21-PCE-1344 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 10 du point repère 35+300 au point repère 35+900
au lieu-dit « habitation potiche » sur le territoire de la ville de
Macouba

418

21-PCE-1346 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
conduites orange sur la route départementale 14 du point repère
0+400 au point repère 0+700 au quartier «Acajou» sur le territoire
de la ville du Lamentin pour le compte d’ORANGE MARTINIQUE

421

21-PCE-1347 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
conduites orange sur la route départementale 15 bis du point
repère 4+800 au point repère 5+100 au quartier «Morne des
Olives» sur le territoire de la ville de Saint-joseph pour le compte
ORANGE

429

21-PCE-1348 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 15 bis du point repère 4+500 au point repère
5+400 au quartier «Morne des Olives» sur le territoire de la ville de
Saint-Joseph

437

21-PCE-1349 Portant mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur
des entreprises de pêche et d’aquaculture durement impactées
principalement par des évènements météorologiques – Lot 12

440

13

21-PCE-1350 Portant mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur
des entreprises de pêche et d’aquaculture durement impactées
principalement par des évènements météorologiques - LOT13

442

21-PCE-1351 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose de
supports et de câble fibre optique aérien sur la route
départementale 10 du point repère 4+221 au point repère 05+071
au quartier «Fond Canonville» sur le territoire de la ville de SaintPierre pour ORANGE DTAG

444

21-PCE-1352 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 10 du point repère 4+221 au point repère 5 +100
au quartier «Fond Canonville» sur le territoire de la ville de Saint
Pierre

453

21-PCE-1353 Portant désignation de Mme Séverine TERMON pour représenter la
CTM au sein de l’association Géo Martinique

456

21-PCE-1354 Portant versement de la cotisation 2021 à l’association «Réserve
naturelle de France»

457

21-PCE-1355 Portant octroi d’une aide à 4 étudiants inscrits à l’Institut National
des Sciences Appliquées de Lyon pour l’année 2021/2022

458

21-PCE-1356 Portant octroi d’une bourse à la mobilité au Québec à 4 étudiants
au titre de l’année 2021/2022 (première attribution) – 14 000€

460

21-PCE-1357 Portant attribution de bourses à la mobilité au Québec à 4 étudiants
au titre de l’année 2021/2022 (renouvellement) 14 000€

462

21-PCE-1358 Portant règlementation de la vitesse sur la route départementale
19 au point repère 4+250 au quartier «bois-lézard» sur le territoire
de la ville du Morne-Vert pour CAN S.A.

464

21-PCE-1359 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 03 au point repère 5+920 au quartier «Durocher»
sur le territoire de la ville du Lamentin

467

21-PCE-1360 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
conduites orange sur la route départementale 15 bis au point
repère 7+400 au quartier «Belle Etoile» sur le territoire de la ville
de Saint-Joseph pour Orange Martinique

470

21-PCE-1361 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement
du réseau de distribution basse tension EDF sur la route
départementale 03 au point repère 3+950 au quartier «Mangot
Vulcin» sur le territoire de la ville du Lamentin pour EDF Martinique

479

21-PCE-1362 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de renouvellement
de branchement d’eau potable sur la route départementale n° 16
au point repère 0+700 au quartier «Morne Gamelle» sur le territoire
de la ville du François pour la SME

488

21-PCE-1363 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale n°16 du point repère 0+400 au point repère 1+000
au quartier «Morne Gamelle» sur le territoire de la ville du François

497

21-PCE-1364 Portant mise en position de mission de M. LETCHIMY du 21 au 24
décembre 2021 à Paris, afin de participer à la signature de la
convention interrégionale CTM/Région Ile-de-France, et rencontrer
le Président de la République

500

14

21-PCE-1365 Portant administration provisoire de l'EHPAD "les Gliricidias" sis au
François géré par l'association des Anciennes et Anciens Elèves du
Lycée de Bellevue (AAELB) dans le cadre de la mise en œuvre du
transfert d'autorisation à l'issue de l'Appel à Manifestation d'intérêt
du 30/07/2021

501

21-PCE-1366 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de «subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4» ESUB 661

503

21-PCE-1367 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de «subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4» ESUB 662

507

21-PCE-1368 Portant dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de
Martinique en soutien au secteur économique subissant un arrêt
total ou un ralentissement d’activités suite à la Vague 4 de la COVID
19 Mise en place du Fonds de «subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4» ESUB 659

510

AUTRES ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Autres arrêtés du Président du Conseil Exécutif du mois de décembre
2021

514
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1137-1
portant octroi d’une subvention à M. Christian BLAMEBLE
dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 21 septembre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est accordée à Monsieur Christian
BLAMEBLE dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière
aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1138-1
portant octroi d’une subvention à M. Raymond GRIFFIT
dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 7 septembre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est accordée à Monsieur
Raymond GRIFFIT dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la
filière aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1138-1-AR
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-1139-1
portant octroi d’une subvention à M. Louis LUSBEC
dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 7 octobre 2021,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est accordée à Monsieur Louis
LUSBEC dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière
aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1140-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur Emile AGOT
dans le cadre du dispositif d’aide territorial de relance ou de consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 11 octobre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est accordée à Monsieur Emile
AGOT dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1141-1
portant octroi d’une subvention à M. Xavier SUIVANT
dans le cadre du dispositif d’aide territorial de relance ou de consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 18 octobre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est accordée à Monsieur Xavier
SUIVANT dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière
aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1142-1
portant octroi d’une subvention à M. Marc GUSTO
dans le cadre du dispositif d’aide territorial de relance ou de consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 22 septembre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est accordée à Monsieur Marc
GUSTO dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-1143-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur Karl FLORENTIN
dans le cadre du dispositif d’aide territorial de relance ou de consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 28 septembre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) est accordée à Monsieur Karl
FLORENTIN dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière
aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-1144-1
portant octroi d’une subvention à M. Joan JEAN-PHILIPPE
dans le cadre du dispositif d’aide territorial de relance ou de consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 22 septembre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) est accordée à Monsieur Joan
JEAN-PHILIPPE dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités de la filière
aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1145-1
portant octroi d’une subvention à M. Valentin-André MANGATAL
dans le cadre du dispositif d’aide territorial de relance ou de consolidation des activités de la filière aquacole
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-309-1 du 26 mai 2021 portant mise en d’un dispositif d’aide territoriale à la relance ou à
la consolidation des activités de la filière aquacole,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur en date du 21 septembre 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par M. Félix MERINE, Conseiller
exécutif, en charge de l’économie bleue et Maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille cinq cent euros (7 500 €) est accordée à Monsieur
Valentin-André MANGATAL dans le cadre du dispositif d’aide territorial à la relance ou à la consolidation des activités
de la filière aquacole.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
sera versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1146-1
portant prise en charge des frais de transport aérien et de déplacement en train
de deux membres de l’association « Les Orchidées Twirls »
(participation de Sylvius MENDRIK à un regroupement du pôle France de twirling bâton à Cadaujac)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON Mme Audrey THALYBARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3,
Vu la loi n° 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 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’Assemblée de Martinique du 19 et 20 juillet 2016 portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Félix MERINE, Conseiller exécutif en
charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique prend en charge les frais de transport aérien Fort-deFrance/Paris et retour à hauteur d’un montant global de mille six cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-quatorze
centimes (1 680,94 €) et de déplacement en train Paris/Bordeaux/Cadaujac et retour à hauteur de quatre cent cinquantequatre euros et quarante centimes (454,40 €) de l’athlète Mendrick SYLVIUS et de son entraîneur Cassandra
FELICITE, membres de l’association Les Orchidées Twirls, dans le cadre de leur participation à un regroupement du
Pôle France à Cadaujac au mois de novembre 2021.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 930 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1147-1
portant octroi d’une subvention FEADER à l’EURL SIBAN
A.A.P. n° 7 – Canne banane : plantation de vitroplants bananes sur 7,30 ha (ramenés à 7,11 ha) - RMAR40120DA0970109
dans le cadre du Programme de Développement Rural de Martinique (PDRM) 2014 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix
MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTUF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE)
n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17/11/2015 par la
Commission européenne,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période
2014-2020,
Vu la 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 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 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° 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 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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération du Conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au Conseil
régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection de Monsieur Serge
LETCHIMY, Président du Conseil exécutif de Martinique,
…/…
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Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 23 juillet 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 8 novembre 2021,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité territoriale de
Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO, Conseillère
exécutive, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une aide du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de dix-neuf mille sept cent
quarante-sept euros et quatorze centimes (19 747,14 €), soit 42,50 % du coût total éligible (46 463,85 €), est attribuée à l’EURL
SIBAN – AAP n°7 - canne banane : plantation de vitroplants bananes sur 7,30 ha (ramenés à 7,11 ha) - RMAR40120DA0970109.
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de trois mille quatre cent quatrevingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (3 484,79 €) est attribuée à l’EURL SIBAN - AAP n° 7 - canne banane : plantation
de vitroplants bananes sur 7,30 ha (ramenés à 7,11 ha) - RMAR40120DA0970109.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1148-1
portant octroi d’une subvention à la société « ML COACHING »,
au titre de l'aide à l'emploi – « Pépinière jeunes cadres »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 15 janvier 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention de vingt-neuf mille cent deux euros (29 102 €) est attribuée à la société
« ML COACHING » au titre de l’aide à l’emploi – « Pépinière jeunes cadres », pour l’embauche de Mme Ruth
SULPICE en tant que chargée de développement webmarketing.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1148-1-AR
Date de télétransmission : 12/01/2022
Date de réception préfecture : 12/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1148-2
portant octroi d’une subvention à la société « CONNECTOR FOR GLOBAL PARTNERS »,
au titre de l'aide à l'emploi – « Pépinière jeunes cadres »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 05 juillet 2021 sous le numéro 2907972,

Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention de vingt-neuf mille cent soixante euros (29 160 €) est attribuée à la société
« CONNECTOR FOR GLOBAL PARTNERS » au titre de l’aide à l’emploi – Pépinière jeunes cadres, pour l’embauche de
Mme Mélanie LEBON en tant qu’ingénieure de recherche en Biotechnologies.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1149-1
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société publique locale « Martinique Aménagement et
Equipement » au titre de l’aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles (PASS NUMERIQUE)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 18 janvier 2021 sous le numéro 2808760,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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Article 1 : La demande de subvention présentée par la société publique locale « Martinique Aménagement et
Equipement », au titre de l’aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles (PASS NUMERIQUE), est
rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1149-1-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1150-1
portant octroi d’une subvention présentée à la société « T.O » au titre de l’aide
à la transformation numérique des entreprises traditionnelles (PASS NUMERIQUE)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 22 juillet 2021 sous le numéro 2876659,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « T.O », au titre de l’aide à la
transformation numérique des entreprises traditionnelles (Pass Numérique), pour le financement du programme
« Digitalisation de son activité de vente de bijoux à travers un site e-commerce ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1150-1-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022

44

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1150-2
portant octroi d’une subvention à la société « CASSE AUTO NOUVELLE FORMULE 2» au titre de l’aide
à la transformation numérique des entreprises traditionnelles (PASS NUMERIQUE)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 14 juin 2021 sous le numéro 2844546,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « CASSE AUTO NOUVELLE
», au titre de l’aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles (Pass Numérique), pour le
financement du programme « Digitalisation des ressources humaines ».
FORMULE 2

Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1150-2-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1151-1
portant octroi d’une subvention à la société « CARIGE » au titre de l’aide
à la création et au développement d’activités numériques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 15 avril 2021 sous le numéro 2860891,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
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Article 1 : Une subvention de onze mille cent quatre-vingt-quinze euros (11 195 €) est attribuée à la
société « CARIGE » pour l’acquisition de matériels de production, au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités numériques.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1151-1-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1151-2
portant octroi d’une subvention à l’association « CE CEDILLE» au titre de l’aide
à la création et au développement d’activités numériques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 26 novembre 2020 sous le numéro 2914950,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1151-2-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022

Article 1 : Une subvention de vingt-cinq mille cinq cent quarante et un euros (25 541 €) est attribuée à
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l’association CE CEDILLE pour le développement d’une plateforme e-learning, au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités numériques.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1151-2-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1151-3
portant octroi d’une subvention à la société « Formation En Bâtiment, Dao et Bureautique » au titre de l’aide
à la création et au développement d’activités numériques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 18 janvier 2021 sous le numéro 2805962,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1151-3-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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Article 1 : Une subvention de quarante mille neuf cent soixante-seize euros (40 976 €) est attribuée à la
société « Formation En Bâtiment DAO et Bureautique » pour le financement de travaux d’aménagement et de mise en
place de postes de travail numériques, au titre de l’aide à la création et au développement d’activités numériques.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1151-3-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1151-4
portant octroi d’une subvention à la société « PRIME PROD EIRL »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités numériques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
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 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 18 janvier 2021 sous le numéro 2805962,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1151-4-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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Article 1 : Une subvention de cinq mille quatre cent cinquante et un euros (5 451 €) est attribuée à la
société PRIME PROD EIRL pour la création de son site Internet, au titre de l’Aide à la création et au développement
d’activités numériques.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1151-4-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1152-1
portant octroi d’une subvention à la société « The E-Design Agency of Marketing » (TEAM)
pour sa création et son développement au titre l’Aide à la création d’entreprise numérique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 24 février 2021 sous le numéro 2902951,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1152-1-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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Article 1 : Une subvention de quatorze mille huit cent quarante-neuf euros (14 849 €) est attribuée à la société
« The E-Design Agency of Marketing » (TEAM) pour sa création et son développement, au titre de l’aide à la création
d’entreprise numérique, et est répartie comme suit :
- Volet 1 (Création) : 9 849 €,
- Volet 2 (Prime) : 5 000 €.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1152-1-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1153-1
portant modification de l'arrêté-délibéré N°21-613-3
relative à l’octroi d'une subvention à la société « MKR SAS » pour la
création de « NOUKARIVÉ » au titre l’aide à la création d’entreprise numérique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu 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°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu l’arrêté-délibéré n°21-613-3 portant octroi d’une subvention à la société « MKR SAS » pour la création de
« Noukarivé » au titre de l’aide à la création d’entreprise numérique,
Vu la demande du porteur en date du 24 février 2021 sous le numéro 2902951,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
Accusé de réception en préfecture
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ARRETE
Article 1 : L’article 2 de l’arrêté délibéré n° 21-613-3 susvisé est modifié comme suit :
« 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 la convention ».
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1153-1-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1156-1
portant octroi d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement aux structures non municipales d’accueil
des enfants de moins de six ans (micro-crèches et autres structures privées) au titre de la 3ème tranche de 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le
lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON,
Mme Audrey THALY-BARDOL.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération CG/47-13 relative au plan pluriannuel d’investissement du département de la Martinique
2013-2015,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Audrey THALY-BARDOL, Conseiller exécutif, en
charge des solidarités, jeunesse et démographie, Santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant total de six mille euros (6 000 €) est répartie, conformément au tableau
ci-joint, entre deux (2) structures non municipales d’accueil d’enfants de moins de six ans. Cette somme représente la
tranche n° 3 de la subvention exceptionnelle de fonctionnement à allouer au titre de l’année 2021.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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Réalisé le 19 novembre 2021

Tableau de répartition des subventions en fonctionnement des crèches non municipales au titre de la 3ème tranche de 2021

Type de
structure

Les Mamours - Ti
Papillons

10

Micro-Crèche

SAINT-JOSEPH

186 124 €

28 780 €

3 000,00 €

Les Mamours - Ti
Coccinelles

10

Micro-Crèche

SAINT-JOSEPH

192 010 €

11 521 €

3 000,00 €

Localité

Budget
prévisionnel

S/TOTAL

Participation
sollicitée

Dotation
prévisionnelle selon
les critères en vigueur

Capacité
d'accueil

Structures

6 000,00 €

Montant de la dotation forfaitaires 2021 proposé par enfant accueilli (B= 300)

Edité le 26/11/2021
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1157-1
portant octroi d’une subvention exceptionnelle en investissement
en faveur d’une structure non municipale d’accueil d’enfants de moins de six ans
au titre de la 2ème tranche de l’année 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le
lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON,
Mme Audrey THALY-BARDOL.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération CG/47-13 relative au plan pluriannuel d’investissement du département de la Martinique
2013-2015,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Audrey THALY-BARDOL, Conseiller exécutif, en
charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle, en investissement, d’un montant de sept mille euros (7 000 €) est
attribuée à une structure non municipale d’accueil d’enfants de moins de six ans, conformément au tableau joint, au titre
de la deuxième tranche pour l’année 2021.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
50 % lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde sur présentation des justificatifs.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Réalisé le 19 novembre 2021

Tableau de répartition des subventions en investissement allouées aux structures non municipales au titre de la deuxième tranche 2021

Nom de l'établissement Capacité
DOSSIERS 2021
d'accueil

Type de
structure

Enfance Paradise

Multi-accueil

Total

30

Localité

Nature de la demande

LE ROBERT Travaux de sécurisation

Coût du
projet

73 820,53 €

Dotation
Participation fofaitaire prévue
selon les critères
sollicitée
en vigueur

13 288,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

Edité le 26/11/2021
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1158-1
portant octroi d’une subvention à des assistantes maternelles
au titre de la deuxième tranche de 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le
lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON,
Mme Audrey THALY-BARDOL.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
exécutif,
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° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil exécutif
de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n°21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Audrey THALY-BARDOL, Conseiller exécutif, en
charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de dix-neuf mille six cent soixante-sept euros (19 667 €), en
investissement, est répartie entre dix (10) assistant(e)s maternel(le)s au titre de la deuxième tranche de 2021,
conformément au tableau joint, pour permettre d’améliorer les conditions d’accueil des enfants (achat de matériels de
puériculture ou pédagogique, travaux de mise aux normes du logement).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée au prorata du montant total des factures acquittées.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Réalisé le 17 novembre 2021

Tableau récapitulatif des demandes de subvention au titre de la deuxième tranche 2021 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.

Noms

Secteur

ADOLPHE Rébecca Gabrielle

LE LAMENTIN

ROSALIE Gilberte

LE FRANCOIS

2 000,00 €

RANO ép MAMES Odile

RIVIERE-SALEE

2 000,00 €

GUION-FIRMIN Fabienne

LE LAMENTIN

2 000,00 €

PIERRE-LOUIS ép
GALLONDE Sandra

LE FRANCOIS

2 000,00 €

VALIER ép DARIBO Tania

LE ROBERT

3 000,00 €

REVITON Karine

DUCOS

2 000,00 €

ROSAT épouse DE JAHAM
Marie-Laure

FORT DE FRANCE

2 000,00 €

CHARLES Marie-Claire

LAMENTIN

2 000,00 €

EUGENIE ép MARTIAL
Débora

DUCOS

2 000,00 €

TOTAL

Montant proposé

667,00 €

19 667,00 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1161-1
portant octroi d’une subvention à l'institut d'études
politiques de Paris Sciences-Po pour la prise en charge des étudiants dans le cadre de la
convention de partenariat entre la CTM et sciences Po au titre des années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 16-249-1 du 4 octobre 2016 portant mandat donné au Président du Conseil Exécutif pour
attribuer des subventions à des établissements et des associations du secteur de l’enseignement et de la recherche,
Vu la délibération n° 19-297-1 en date du 19 juillet 2019 portant renouvellement de la convention de partenariat
passée entre la collectivité territoriale de Martinique et l’Institut d’Etudes Politiques de Paris-Sciences Po,
Vu la délibération n° 21-04-1 en date du 4 février 2021 portant renouvellement de la convention de partenariat
passée entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l’institut d’études politiques de Paris-Sciences Po pour la
période 2020-2021,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la convention n° 19-297-1 relative au partenariat entre la collectivité territoriale de Martinique et Sciences
Po.
Vu la convention de partenariat au partenariat entre la collectivité territoriale de Martinique et Sciences Po pour
la période 2020-2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-six mille six cent cinquante euros et cinquante centimes
(26 650,50 €) est attribuée à la fondation nationale des sciences politiques (FNSP) – institut d’études politiques (IEP) de
Paris - Sciences Po pour la prise en charge financière des étudiants conformément au tableau annexé.
Article 2 : Cette subvention correspond au remboursement des frais engagés conformément à l’article 2.2 des
conventions n° 19-297-1 et n° 21-04-1.
Article 3 : Cette somme sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire dès que le présent arrêté-délibéré sera rendu exécutoire.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
Accusé de réception en préfecture
de Martinique.
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Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Annexe de l’arrêté délibéré N° 21-1161-1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1162-1
portant octroi d’une subvention au collège Vincent Placoly pour la prise en charge
du surcoût des frais de restauration scolaire des collégiens pour la période de septembre à décembre 2021
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 16-42-1 du 29 mars 2016 portant autorisation pour la participation financière de la
collectivité territoriale de Martinique à l’organisation et au fonctionnement de la restauration scolaire et la signature des
conventions,
Vu la délibération n° 19-03-1 du 14 février 2019 portant harmonisation des tarifs de la restauration scolaire dans
les collèges,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de soixante-dix-sept mille euros (77 000 €) est attribuée au collège
Vincent Placoly pour la prise en charge du surcoût des frais de restauration scolaire des collégiens pour la période de
septembre à décembre 2021.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1163-1
portant octroi d’une subvention divers organismes pour la prise
en charge des frais d’accès des élèves des établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE) aux équipements sportifs, en vue de la pratique de la natation, au titre de l’année scolaire 2020-2021
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Monsieur Arnaud RENE
CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS, Madame Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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°16-44-1 du 29 mars 2016 donnant délégation au Conseil Exécutif pour l’attribution de
subventions aux organismes accueillant les élèves et pour signature des conventions de mise à disposition des
équipements sportifs publics et privés extra-muros au profit des élèves des EPLE , pour la pratique de l’EPS,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant total de vingt-trois mille neuf cent vingt-trois euros (23 923 €) est
répartie divers organismes pour la prise en charge des frais d’accès des élèves des établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE) aux équipements sportifs, en vue de la pratique de la natation, au titre de l’année scolaire
2020-2021, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire selon des modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1163-2
portant octroi d’une subvention divers organismes pour la prise
en charge des frais d’accès des élèves des établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE) aux équipements sportifs, en vue de la pratique de la natation, au titre de l’année scolaire 2021-2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Monsieur Arnaud RENE
CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS, Madame Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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°16-44-1 du 29 mars 2016 donnant délégation au Conseil Exécutif pour l’attribution de
subventions aux organismes accueillant les élèves et pour signature des conventions de mise à disposition des
équipements sportifs publics et privés extra-muros au profit des élèves des EPLE , pour la pratique de l’EPS,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant total de soixante-quinze mille cinquante-trois euros (75 053 €) est
répartie entre divers organismes pour la prise en charge des frais d’accès des élèves des établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE) aux équipements sportifs, en vue de la pratique de la natation, au titre de l’année scolaire 20212022, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire selon des modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1164-1
portant octroi d’une subvention au lycée général et
technologique (LGT) Frantz Fanon de Trinité pour la prise en charge des frais
de transports de 5 élèves en vue de leur participation au séminaire de rentrée de HEC au titre de l’année 2019
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 16-249-1 en date du 04 octobre 2016 portant mandat donné au PCE pour attribuer de
subventions à des établissements et des associations du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la délibération n° 19-357-1 portant annulation de la délibération n° 18-292-4 du 12 juillet 2018 et adoption et
autorisation de signature de la convention entre la collectivité territoriale de Martinique, l’académie de Martinique et
l’école des hautes études commerciales (HEC) de Paris,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande de financement en date du 21 septembre 2021 du LGT Frantz Fanon de Trinité pour la prise en
charge financière, par la collectivité territoriale de Martinique (CTM), des frais de transport des élèves du LGT Frantz
Fanon au séminaire HEC, au mois d'août 2019,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est accordée au lycée général et
technologique (LGT) Frantz Fanon de Trinité pour la prise en charge des frais de transports de 5 élèves en vue de leur
participation au séminaire de rentrée de l’école des hautes études commerciales (HEC), au titre de l’année 2019.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire selon des modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1165-1
portant octroi d’une subvention à divers lycées pour l’acquisition d’équipements actifs pour les réseaux
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux
établissements publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de cent trente-deux mille deux cent trente et un euros et
soixante-dix-neuf centimes (132 231,79 €) est répartie entre divers lycées pour l’acquisition d’équipements actifs pour
les réseaux, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée comme suit :
70 % dès que le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- 30 % sur présentation des justificatifs de dépenses.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1165-2
portant octroi d’une subvention à divers lycées pour l’acquisition d’équipements actifs pour les réseaux
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux
établissements publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’équipement d’un montant de deux cent deux mille quatre cent quarante euros et
seize centimes (202 440,16 €) est répartie entre divers collèges pour l’acquisition d’équipements actifs pour les réseaux
conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée comme suit :
70 % dès que le présent arrêté délibéré est rendu exécutoire,
- 30 % sur présentation des justificatifs de dépenses.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1166-1
portant octroi d’une subvention à l’école de gestion et de commerce (EGC)
de Martinique pour le financement d’un stage à l’étranger pour 46 étudiants au titre de 2021
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 16-45-1 portant autorisation d’attribution de subventions aux organismes éducatifs privés,
Vu la délibération n° 16-249-1 en date du 04 octobre 2016 portant mandat donné au PCE pour attribuer de
subventions à des établissements et des associations du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quarante-huit mille quatre-vingt-quinze euros (48 095 €) est
accordée à l’école de gestion et de commerce (EGC) de Martinique pour le financement d’un stage à l’étranger pour 46
étudiants au titre de 2021.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire selon des modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1167-1
portant passation d’une convention relative à l’occupation des locaux
de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Martinique
par les élèves du lycée Schœlcher pour l’organisation de leur atelier théâtre, au titre de l’année scolaire 2021-2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 16-249-1 en date du 04 octobre 2016 portant mandat donné au président du conseil exécutif
pour attribuer de subventions à des établissements et des associations du secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande de l’INSPE en date du 10 novembre 2021 ;
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Le président du conseil exécutif procèdera à la signature d’une convention relative à l’occupation des
locaux de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Martinique par les élèves du lycée
Schœlcher pour l’organisation de leur atelier théâtre, au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Article 2 : La dépense correspondant au loyer forfaitaire annuel relatif à cette mise à disposition s’élève à deux
mille euros (2 000 €) et sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1169-1
portant octroi de primes d’incitation au développement des contrats de professionnalisation
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 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° 16-237-1 du 4 octobre 2016 portant mise en place d’une prime d’incitation au
développement des contrats de professionnalisation,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Dans le cadre du dispositif territorial d’incitation au développement des contrats de
professionnalisation, une prime d’un montant global de dix mille euros (10 000,00 €) est répartie entre quatre
bénéficiaires conformément au tableau joint.
Article 2 : Les sommes correspondantes seront imputées au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULIATIF
DEMANDE DE PRIME POUR LE DEVELOPPEMENT DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

4 Dossiers

TOTAL
DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU
CONTRAT

1 CDPE CONSEIL DEPART PARE ELEVE

09/02/1984

37

25/10/2021

24/10/2022

2 SDMC II

13/09/1972

49

01/12/2020

3 SOCIETE NOUVELLE E.M.B.G

14/05/1989

32

4 SOCOARMES

03/03/2004

17

NOM DE L'ENTREPRISE

10 000,00 €
MONTANT DE
LA PRIME

INTITULE DE LA FORMATION

ORGANISME DE FORMATION

FORMATION EN
APPRENTISSAGE

12 mois

2 500,00 € MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES

LA CARIBEENNE DE FORMATION

Non

30/11/2021

12 mois

2 500,00 €

VERONIQUE TARQUIN

Non

01/10/2021

30/09/2022

12 mois

2 500,00 € COMPTABILITE -PAIE

AG CNAM MARTINIQUE

Non

22/09/2021

21/09/2022

12 mois

2 500,00 € CQP BOUCHER

MAISON FAMILIALE RURALE LE
FONTANIL

Non

EMPLOYEE CAT 4 DU COMMERCE DE DETAIL DE
L'HABILLEMENT /TEXTILES

OBERVATIONS

FORMATION QUALIFIANTE RELEVANT DU DISPOSITIF
PRODIAT BY AKTO MARTINIQUE

SERVICE APPRENTISSAGE

1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1170-1
portant rejet de dix demandes de prime relatives au développement des contrats de professionnalisation
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 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° 16-237-1 du 4 octobre 2016 portant mise en place d’une prime d’incitation au
développement des contrats de professionnalisation,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Les dix demandes formulées dans le cadre du dispositif territorial de développement des contrats de
professionnalisation sont rejetées, conformément au tableau joint.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDE DE PRIME POUR LE DEVELOPPEMENT DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

10 Dossiers

TOTAL

- €

DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU
CONTRAT

1 AGECO

19/12/1999

22

12/10/2021

30/09/2022

11 mois et 19
jour(s)

2 CARS AUTO-ECOLE EURL

10/04/1989

32

21/09/2020

23/04/2021

7 mois et 2
jour(s)

- €

3 FIDERIM MARTINIQUE INDUSTRIE

16/02/1968

53

01/02/2021

29/10/2021

8 mois et 28
jour(s)

4 FIDERIM MARTINIQUE INDUSTRIE

30/01/1985

36

01/02/2021

29/10/2021

5 HO HIO HEN AUTOMOBILE

18/02/1978

43

01/10/2020

6 HO HIO HEN AUTOMOBILE

04/05/2000

21

02/01/2020

NOM DE L'ENTREPRISE

MONTANT DE
LA PRIME

ORGANISME DE FORMATION

FORMATION EN
APPRENTISSAGE

ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE
DE TRAVAUX

Non

LA DUREE MINIMALE DES CONTRATS INDEMNISES EST DE 12 MOIS

TITRE PROFESSIONNEL ENSEIGNANT DE LA
OF-CFA CE CEDILLE Martinique
CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Non

L'ENTREPRISE A UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE
DU CONTRAT POUR TRANSMETTRE SA DEMANDE A LA CTM ET DE PLUS LA
DUREE DU CONTRAT EST INFERIEURE A 12 MOIS

- €

TECHNICIEN EN LOGISTIQUE
D'ENTREPOSAGE

AFTRAL

Non

LA DUREE MINIMALE DES CONTRATS INDEMNISES EST DE 12 MOIS

8 mois et 28
jour(s)

- €

TECHNICIEN EN LOGISTIQUE
D'ENTREPOSAGE

AFTRAL

Non

LA DUREE MINIMALE DES CONTRATS INDEMNISES EST DE 12 MOIS

31/07/2021

9 mois et 30
jour(s)

- € VENDEUR CONSEILLER COMMERCIAL

CCI MARTINIQUE

Non

LA DUREE MINIMALE DES CONTRATS INDEMNISES EST DE 12 MOIS .

30/09/2021

20 mois et 30
jour(s)

- €

INSTITUT DE LA FONCTION
COMMERCIALE

Oui

L'ENTREPRISE A UN DÉLAI DE 6 MOIS À COMPTER DE LA SIGNATURE DU
CONTRAT POUR TRANSMETTRE SA DEMANDE À LA CTM ET LA FORMATION
EXISTE EN APPRENTISSAGE

- € BTS COMMUNICATION

CARRIERES ET CONSEIL-ENACO

Non

L'ENTREPRISE A UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE
DU CONTRAT POUR TRANSMETTRE SA DEMANDE A LA CTM
(Ce dossier a été déposé sur la plate forme démarche simplifiée primes
incitatives au recrutement d'apprentis ; par erreur de l'employeur ; le 11
JANVIER 2021 et l'a retourné par mail; au service apprentissage; le 21 juin 2021
pour demande de prime relative aux contrats de professionnlisation ).

INTITULE DE LA FORMATION

- € CHARGE D'AFFAIRES BTP

BTS MANAGEMENT COMMERCE
OPERATIONNEL

OBERVATIONS

16/04/2001

20

21/09/2020

08/09/2022

23 mois et 19
jour(s)

21/06/1983

38

07/12/2020

27/05/2022

17 mois et 20
jour(s)

- € BAC PRO LOGISTIQUE

CFA DE LA CHAMBRE DES
METIERS

Oui

L'ENTREPRISE A UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE
DU CONTRAT POUR TRANSMETTR E SA DEMANDE A LA CTM

9 TI COCOFLY

17/05/1997

24

03/05/2021

23/12/2021

7 mois et 22
jour(s)

- € EDUCATEUR SPORTIF

IFPAN

Non

LA DUREE MINIMALE DES CONTRATS INDEMNISES EST DE 12 MOIS

10 TI COCOFLY

02/11/1998

23

12/05/2021

23/01/2022

8 mois et 14
jour(s)

- € EDUCATEUR SPORTIF

CEFAM

Non

LA DUREE MINIMALE DES CONTRATS INDEMNISES EST DE 12 MOIS

7 LES JARDINIERS CREOLES

8

SOCIETE TRAITEMENT EPURATION
EXTRA RENALE CENTRE

SERVICE APPRENTISSAGE

1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1171-1
portant octroi de primes d’incitation au recrutement des apprentis
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 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° 20-142-2 du 11 juin 2020 portant approbation du dispositif territorial d’incitation au
recrutement des apprentis,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Dans le cadre du dispositif territorial d’incitation au recrutement des apprentis une prime d’un
montant global de deux cent sept mille trois cent quarante-cinq euros (207 345,00 €) est répartie entre quarante-trois
bénéficiaires, conformément au tableau joint.
Article 2 : Ces sommes sont imputées au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versées selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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PRIMES D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

43 Dossiers

RAISON SOCIALE / EMPLOYEUR

TOTAL
DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

207 345,00 €

NOMBRE DE MONTANT DE
DUREE DU CONTRAT
CYCLES
LA PRIME

INTITULE DE LA FORMATION

ORGANISME DE FORMATION

1 AWITEC

04/04/1997

23

01/09/2020

31/07/2021

10 mois et 30 jour(s)

1

TITRE PROFESSIONNEL II DU RNCP RESPONSABLE EN
3 715,00 €
GESTION

2 BLACKLINE CONCEPT

07/04/2002

19

01/02/2021

31/07/2022

17 mois et 29 jour(s)

2

6 515,00 € CAP MENUISIER FABRICANT MOBILIER AGENCEMENT AMEP-CFA BTP

3 BRICOBAM

08/11/1995

25

11/01/2021

31/12/2021

11 mois et 20 jour(s)

1

3 715,00 €

4 BRIOCHE BIG'IN

04/12/1996

24

10/12/2020

31/07/2022

19 mois et 21 jour(s)

2

6 515,00 € BTS MANAGEMENT COMMERCE OPERATIONNEL

CFA TERTIAIRE (CCIM)

5 CABINET LAURA LECLAIRE

07/04/2003

18

23/08/2021

22/08/2023

24 mois

2

6 515,00 € BTS GESTION DE PME

CERDIF ANTILLES GUYANE ISCA
BUSINESS SCHOOL

6 CITADELLE SERVICES

15/12/1997

23

01/09/2020

31/08/2021

12 mois

1

3 715,00 € TITRE PRO RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

CFA TERTIAIRE (CCIM)
INSTITUT DE LA FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE ET
DISTRIBUTION

CFA TERTIAIRE (CCIM)

INSTITUT DE LA FONCTION
COMMERCIALE

7 COSMEDIS MARTINIQUE SNE

28/09/1999

21

01/11/2020

31/12/2021

14 mois

1

LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE ET
3 715,00 €
DISTRIBUTION

8 CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

07/01/1999

22

26/02/2021

31/08/2022

18 mois et 5 jour(s)

2

6 515,00 € BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

INSTITUT DE LA FONCTION
COMMERCIALE

1

TITRE PROFESSIONNEL VENDEUR CONSEILLER
3 715,00 €
COMMERCIAL

CFA TERTIAIRE (CCIM)
CFA TERTIAIRE (CCIM)

9 DONAT'S SAS

02/04/1998

23

07/12/2020

31/07/2021

7 mois et 24 jour(s)

10 DONAT'S SAS

13/10/2001

19

07/12/2020

31/07/2021

7 mois et 24 jour(s)

1

3 715,00 € DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

11 DONAT'S SAS

11/03/2000

21

30/11/2020

31/07/2021

8 mois et 1 jour(s)

1

3 715,00 €

12 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

03/06/1999

21

19/10/2020

31/08/2022

22 mois et 13 jour(s)

2

6 515,00 € BTS NEGOCIATION DIGITALISATION RELATION CLIENT

13 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

09/01/2001

20

16/11/2020

31/08/2022

21 mois et 15 jour(s)

2

6 515,00 €

LICENCE GÉNÉRALE STS ENERGIE & DÉVELOPPEMENT ASSOCIATION DE GESTION DU
DURABLE
CNAM MARTINIQUE (AG CNAM)

14 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

24/10/2000

20

21/09/2020

31/07/2022

22 mois et 10 jour(s)

2

6 515,00 €

BAC PRO METIERS DE L'ELECTROTECHNIQUE ET DE
SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES

TITRE PROFESSIONNEL VENDEUR CONSEILLER
COMMERCIAL

CFA TERTIAIRE (CCIM)
CERDIF ANTILLES GUYANE ISCA
BUSINESS SCHOOL

AMEP-CFA BTP

15 ELECTRICITE DE FRANCE

17/10/2000

20

09/11/2020

31/08/2021

9 mois et 22 jour(s)

1

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT GESTION
3 715,00 €
CFA TERTIAIRE (CCIM)
DES ORGANISATIONS

16 ELECTRICITE DE FRANCE

05/03/1998

23

09/11/2020

31/08/2022

21 mois et 22 jour(s)

2

6 515,00 €

17 ELECTRICITE DE FRANCE

13/03/2001

20

09/11/2020

31/08/2021

9 mois et 22 jour(s)

1

3 715,00 € CAP ELECTROTECHNIQUE

18 ELECTRICITE DE FRANCE

20/11/2000

20

23/11/2020

31/08/2021

9 mois et 8 jour(s)

1

3 715,00 €

19 ELECTRICITE DE FRANCE

06/09/2000

20

19/10/2020

31/08/2021

10 mois et 13 jour(s)

1

3 715,00 € LICENCE INFORMATIQUE GÉNÉRALE

2

LICENCE GÉNÉRALE STS ENERGIE & DÉVELOPPEMENT ASSOCIATION DE GESTION DU
6 515,00 €
DURABLE
CNAM MARTINIQUE (AG CNAM)

20 ELECTRICITE DE FRANCE

05/06/2000

20

09/11/2020

31/08/2022

21 mois et 22 jour(s)

OBERVATIONS

LICENCE GÉNÉRALE STS ENERGIE & DÉVELOPPEMENT ASSOCIATION DE GESTION DU
DURABLE
CNAM MARTINIQUE (AG CNAM)
AMEP-CFA BTP

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET
GESTION DES ORGANISATIONS

CFA TERTIAIRE (CCIM)
CFA TERTIAIRE (CCIM)

1

SERVICE APPRENTISSAGE
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PRIMES D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU CONTRAT

21 ELECTRICITE DE FRANCE

10/05/2002

18

08/10/2020

31/08/2022

22 mois et 24 jour(s)

2

6 515,00 € BTS COMPTABILITE GESTION

CFA TERTIAIRE (CCIM)

22 GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE

24/12/2000

20

18/01/2021

31/07/2022

18 mois et 12 jour(s)

2

6 515,00 € LICENCE GÉNÉRALE STS

ASSOCIATION DE GESTION DU
CNAM MARTINIQUE (AG CNAM)

23 HO HIO HEN AUTOMOBILE

20/05/2000

21

01/12/2020

31/12/2021

13 mois et 1 jour(s)

1

3 715,00 €

OF-CFA INSTITUT DE LA
FONCTION COMMERCIALE
OF-CFA INSTITUT DE LA
FONCTION COMMERCIALE

RAISON SOCIALE / EMPLOYEUR

NOMBRE DE MONTANT DE
CYCLES
LA PRIME

INTITULE DE LA FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET
GESTION DES ORGANISATIONS

24 INDIGO

17/12/1999

21

25/01/2021

30/09/2022

20 mois et 6 jour(s)

2

BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA
6 515,00 €
RELATION CLIENT

25 J K B

26/01/2002

19

10/12/2020

30/09/2022

21 mois et 21 jour(s)

2

6 515,00 € BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL
LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE-BANQUE3 715,00 € FINANCE CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARCOURS
CONSEILLER CLIENTÈLE PARTICULIER
LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE-BANQUE3 715,00 € FINANCE CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARCOURS
CONSEILLER CLIENTÈLE PARTICULIER
LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE-BANQUE3 715,00 € FINANCE CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARCOURS
CONSEILLER CLIENTÈLE PARTICULIER

ORGANISME DE FORMATION

OF-CFA INSTITUT DE LA
FONCTION COMMERCIALE

26 LA POSTE

04/09/2000

20

01/10/2020

31/08/2021

11 mois

1

27 LA POSTE

03/03/1994

27

01/10/2020

31/08/2021

11 mois

1

28 LA POSTE

22/12/1993

27

19/10/2020

31/08/2021

10 mois et 13 jour(s)

1

29 LES JARDINIERS CREOLES

11/02/2001

20

12/10/2020

31/07/2021

9 mois et 19 jour(s)

1

3 715,00 € LICENCE PRO E COMMERCE ET MARKETING

CFA TERTIAIRE (CCIM)

30 MARTINIQUE RECYCLAGE

02/08/1998

23

03/05/2021

02/05/2022

12 mois

1

3 715,00 € LICENCE PRO EAU ET ENVIRONNEMENT

CFA AGRICOLE

31 MULTI TRANS SARL

03/02/2000

21

10/02/2021

30/09/2022

19 mois et 20 jour(s)

2

6 515,00 € BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

OF-CFA INSTITUT DE LA
FONCTION COMMERCIALE

32 OUTREMER INTERIM

15/09/1994

26

01/02/2021

30/11/2021

9 mois et 29 jour(s)

1

MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES (MBA
3 715,00 € MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES) TITRE
NIVEAU 7

OF-CFA ESSENTIA CARAIBES - LA
CARIBEENNE DE FORMATION

SA D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION
33 SUCRIERE ET RHUMIERE DE LA MARTINIQUE SAEM PSRM

30/03/2000

21

03/05/2021

08/07/2022

14 mois et 6 jour(s)

1

3 715,00 €

LICENCE STS MENTION SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR
PARCOURS ÉNERGIE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

34 SETCARGO INTERNATIONAL

11/06/1996

24

02/11/2020

30/11/2021

12 mois et 29 jour(s)

1

3 715,00 €

MANAGER DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 2EME
LA CARIBEENNE DE FORMATION
ANNEE

35 SOCAFI

18/09/1992

28

01/12/2020

31/07/2022

19 mois et 30 jour(s)

2

6 515,00 € BTS COMPTABILITE ET GESTION

CFA TERTIAIRE (CCIM)

SOCIETE D'ALIMENTATION DE GROS RESERVE AUX
36
PROFESSIONNELS

29/11/1997

23

14/09/2020

28/08/2021

11 mois et 14 jour(s)

1

3 715,00 € BTS NEGOCIATION DIGITALISATION RELATION CLIENT

CERDIF ANTILLES GUYANE ISCA
BUSINESS SCHOOL

37 SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE

25/07/1994

26

14/12/2020

30/09/2022

21 mois et 17 jour(s)

2

6 515,00 € BTS GESTION PME

CFA TERTIAIRE (CCIM)

OF-CFA INSTITUT DE LA
FONCTION COMMERCIALE
OF-CFA INSTITUT DE LA
FONCTION COMMERCIALE

CFA TERTIAIRE (CCIM)

CFA TERTIAIRE (CCIM)

ASSOCIATION DE GESTION DU
CNAM MARTINIQUE (AG CNAM)

38 SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE

22/02/2000

21

21/12/2020

31/12/2021

12 mois et 11 jour(s)

1

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET
3 715,00 €
GESTION DES ORGANISATIONS

39 SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE

04/09/1993

27

14/12/2020

30/09/2022

21 mois et 17 jour(s)

2

6 515,00 € BTS GESTION PME

OF-CFA INSTITUT DE LA
FONCTION COMMERCIALE

40 SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE

18/10/1993

27

14/12/2020

31/10/2021

10 mois et 18 jour(s)

1

3 715,00 € MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES

OF-CFA ESSENTIA CARAIBES - LA
CARIBEENNE DE FORMATION

1

LICENCE DROIT ECO GESTION MENTION RESSOURCES
3 715,00 €
CFA TERTIAIRE (CCIM)
HUMAINES

41 SOFINPAR

17/08/2000

20

09/02/2021

31/08/2021

6 mois et 22 jour(s)

OBERVATIONS

2

SERVICE APPRENTISSAGE
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PRIMES D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

RAISON SOCIALE / EMPLOYEUR

DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU CONTRAT

NOMBRE DE MONTANT DE
CYCLES
LA PRIME

INTITULE DE LA FORMATION

42 SOFRIGEST

25/03/1999

22

01/12/2020

30/09/2021

9 mois et 30 jour(s)

1

3 715,00 € MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES 1ER ANNÉE

43 TM3 SERVICES SARL

29/03/1993

28

06/09/2021

30/06/2022

9 mois et 24 jour(s)

1

3 715,00 €

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS
SANITAIRES ET SOCIALES

ORGANISME DE FORMATION

OBERVATIONS

OF-CFA ESSENTIA CARAIBES - LA
CARIBEENNE DE FORMATION
OF-CFA CE CEDILLE MARTINIQUE

3

SERVICE APPRENTISSAGE

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1172-1
portant rejet de huit demandes de prime d’incitation au recrutement des apprentis
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 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° 20-142-2 du 11 juin 2020 portant approbation du dispositif territorial d’incitation au
recrutement des apprentis,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Les huit demandes de prime d’incitation au recrutement des apprentis sont rejetées, conformément au
tableau joint.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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PRIMES D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

8 Dossiers

RAISON SOCIALE / EMPLOYEUR

TOTAL
DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU CONTRAT

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
1
DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

13/11/1995

24

16/09/2019

31/07/2021

22 mois et 16 jour(s)

2 ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

21/06/1996

23

12/11/2019

06/07/2021

3 ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

25/10/1998

21

07/10/2019

26/03/1995

25

5 MARKET ONE

16/07/1998

6 PROMOTION ET VENTE DE L'ART CULINAIRE

NOMBRE DE
CYCLES

- €
MONTANT DE
LA PRIME

INTITULE DE LA FORMATION

ORGANISME DE FORMATION

OBERVATIONS

2

MASTER COMPTABILITE CONTROLE
- €
AUDIT

CFA TERTIAIRE (CCIM)

LA SIGNATURE DU CONTRAT EST ANTERIEURE
A 2020 (SIGNE EN 2019)

19 mois et 25 jour(s)

2

- € MASTER MARKETING DIGITAL

CFA TERTIAIRE (CCIM)

LA SIGNATURE DU CONTRAT EST ANTERIEURE
A 2020 (SIGNE EN 2019)

31/08/2021

22 mois et 26 jour(s)

2

- € BTS GESTION DE LA PME

CERDIF ANTILLES GUYANE ISCA
BUSINESS SCHOOL

LA SIGNATURE DU CONTRAT EST ANTERIEURE
A 2020 (SIGNE EN 2019)

07/10/2019

31/08/2020

10 mois et 26 jour(s)

1

- €

LICENCE DROIT ECO GES MENTION
RESSOURCES HUMAINES

CFA TERTIAIRE (CCIM)

LA SIGNATURE DU CONTRAT EST ANTERIEURE
A 2020 (SIGNE EN 2019)

21

16/09/2019

31/08/2020

11 mois et 16 jour(s)

1

- €

LICENCE PROFESSIONNELLE
ECOMMERCE ET MARKETING

CFA TERTIAIRE (CCIM)

LA SIGNATURE DU CONTRAT EST ANTERIEURE
A 2020 (SIGNE EN 2019)

12/12/1997

21

19/11/2018

30/09/2019

10 mois et 12 jour(s)

1

- € MASTER MARKETING DIGITAL

CFA TERTIAIRE (CCIM)

LA SIGNATURE DU CONTRAT EST ANTERIEURE
A 2020 (SIGNE EN 2018)

7 SOFRIDIS

06/12/2001

19

07/12/2020

31/07/2021

7 mois et 24 jour(s)

1

- €

TITRE PROFESSIONNEL AGENT
MAGASINIER

INSTITUT AERO
FORMATIONS/CFA CAMAS

LE CENTRE DE FORMATION N'EST PAS
IMPLANTE SUR LE TERRITOIRE DE LA
MARTINIQUE

8 SONOTO

12/03/1999

20

24/09/2018

31/07/2020

22 mois et 8 jour(s)

2

- €

BTS MANAGEMENT DES UNITES
COMMERCIALES

CFA TERTIAIRE (CCIM)

LA SIGNATURE DU CONTRAT EST ANTERIEURE
A 2020 (SIGNE EN 2018)

4

INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

1

SERVICE APPRENTISSAGE

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1172-1-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1173-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-597-1 relatif à
l’octroi de primes incitatives au recrutement des apprentis
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 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° 20-142-2 du 11 juin 2020 portant approbation du dispositif territorial d’incitation au
recrutement des apprentis,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu l’arrêté délibéré n° 21-597-1 du 3 juin 2021, portant octroi de primes incitatives au recrutement des apprentis,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n° 21-597-1 susvisé est modifié comme suit :
« Article1 : Dans le cadre du dispositif territorial d’incitation au recrutement des apprentis une prime d’un
montant global de cinquante-trois mille neuf cent cinquante euros (53 950,00 €) est répartie entre 10 bénéficiaires
conformément au tableau joint. ».
Article 2 : Le tableau joint à l’arrêté délibéré n° 21-597-1 susvisé est, de ce fait, modifié tel qu’annexé au
présent arrêté délibéré.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1173-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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DEMANDE DE PRIME D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

TOTAL

10 Dossiers

NOM DE L'ENTREPRISE

DATE DE
NAISSANCE
APPRENTI.E

AGE
(début
contrat)

APPRENTI EN
SITUATION DE
HANDICAP

DATE DEBUT

DATE FIN

DUREE

NBRE DE CYCLE
DE
FORMATION

INTITULE DE LA FORMATION

CENTRE DE FORMATION

53 950,00 €
MONTANT DE LA
PRIME

1 BOUTIQUE K'DO

21/081998

22

NON

05/10/2020

31/07/2021

9 mois et 26 jours

1

LICENCE PRO E COMMMERCE ET MARKETING

CFA TERTIAIRE (CCIM)

2 CLECOD

09/03/1997

23

NON

14/09/2020

31/08/2022 23 mois et 17 jours

2

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONEL

INSTITUT DE LA FONCTION
COMERCIAL

6 515,00 €

30/09/1999

20

NON

20/10/2020

31/07/2021

1

LICENCE INFORMATIQUE GENERALE

CFA TERTIAIRE CCIM

3 715,00 €

22/12/2001

18

NON

19/10/2020

31/07/2022 20 mois et 22 jours

2

BTS COMPTABILITE GESTION

CFA TERTIAIRE CCIM

6 515,00 €

11/08/1999

21

NON

12/11/2020

31/07/2021

8 mois et 15 jours

1

LICENCE STS GÉNIE CIVIL PARCOUR MANAGEMENT DE PROJET ET
DE TRAVAUX

CFA TERTIAIRE (CCIM)

3 715,00 €

6 PRO A PRO DISTRIBUTION

11/08/1997

23

NON

12/10/2020

31/08/2021 10 mois et 19 jours

1

BTS NÉGOCIATION ET DIGIGTALISATION DE LA REALATION CLIENT

ISCA BUSINESS SCHOOL

3 715,00 €

7 SECURITE ANTILLAISE

09/02/2002

18

NON

21/09/2020

30/06/2022

21 mois et 2 jours

2

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

ISCA

6 515,00 €

8 SECURITE ANTILLAISE

30/03/2001

19

NON

01/02/2021

31/08/2022

21 mois et 2 jours

2

BTS GESTION DE LA PME

ISCA

6 515,00 €
6 515,00 €
6 515,00 €

3

INSTITUT MARTINIQUAIS DE
FORMATION POUR ADULTES

INSTITUT MARTINIQUAIS DE
FORMATION POUR ADULTES
MARTINIQUE REHABILITATION
5
OPERATEUR SOCIAL
4

9 mois et 12 jours

9 SOMAS

04/08/2000

20

NON

01/09/2020

31/08/2022 23 mois et 30 jours

2

BTS GESTION DE LA PME

INSTITUT DE LA FONCTION
COMERCIAL

10 V.R.P

07/07/1999

21

NON

23/11/2020

30/09/2021

1

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONEL

INSTITUT DE LA FONCTION
COMERCIAL

10 mois et 7 jours

OBSERVATION

3 715,00 €

DFPA / SERVICE APPRENTISSAGE

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1174-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-599-1 relatif à
l’octroi de primes incitatives au recrutement des apprentis
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 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° 20-142-2 du 11 juin 2020 portant approbation du dispositif territorial d’incitation au
recrutement des apprentis,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu l’arrêté délibéré n° 21-599-1 du 3 juin 2021, portant octroi de primes incitatives au recrutement des apprentis,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n° 21-599-1 du 3 juin 2021 susvisé est modifié comme suit :
« Article1 : Dans le cadre du dispositif territorial d’incitation au recrutement des apprentis une prime d’un
montant global de trente mille six cent quatre-vingt-dix euros (30 690,00 €) est répartie entre 6 bénéficiaires
conformément au tableau joint. ».
Article 2 : Le tableau joint à l’arrêté délibéré n° 21-599-1 susvisé est, de ce fait, modifié tel qu’annexé au
présent arrêté délibéré.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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96

DEMANDE DE PRIME D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

6 Dossiers

TOTAL

DATE DE
NAISSANCE
APPRENTI.E

AGE
(début
contrat)

APPRENTI EN
SITUATION DE
HANDICAP

DATE DEBUT

DATE FIN

DUREE

NBRE DE
CYCLE DE
FORMATION

1 CARIBBEAN BUSINESS GROUP

05/07/2000

20

NON

14/12/2020

29/06/2021

7 mois et 17 jours

1

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VEHICULES
2
AUX ANTILLES

NOM DE L'ENTREPRISE

30 690,00 €
MONTANT DE
LA PRIME
3 715,00 €

INTITULE DE LA FORMATION

CENTRE DE FORMATION

OBSERVATION

LICENCE PRO MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS CFA TERTIAIRE CCIM
GESTION ET PILOTAGE DES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES

02/04/1999

21

NON

20/10/2020

31/07/2021

9 mois et 11 jours

1

3 715,00 € BTS MAINTENANCE VEHICULE-OPT V.PART

CFA TERTIAIRE CCIM

3

SOCIETE MARTINIQUAISE DE
DISTRIBUTION ET DE COMMERCE

23/08/2001

19

NON

02/11/2020

31/07/2022

20 mois et 29 jours

2

6 515,00 € DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

CFA TERTIAIRE CCIM

4

SOCIETE MARTINIQUAISE DE
MAINTENANCE AUTOMOBILE

26/07/2002

18

NON

08/02/2021

31/07/2022

17 mois et 23 jours

2

6 515,00 € BTS MAINTENANCE DE VEHICULES

CFA DE L'ACADEMIE DE MARTINIQUE GIP FCIP

5 TECHNILAND

21/12/1991

29

NON

01/01/2021

30/09/2022

20 mois et 29 jours

2

6 515,00 € BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT

CFA INSTITUT DE LA FONCTION
COMMERCIALE

6 TRANSLAB 97224

05/02/2001

19

NON

01/06/2020

30/09/2021

15 mois et 29 jours

1

3 715,00 € BTS GESTION DE LA PME

CFA INSTITUT DE LA FONCTION
COMMERCIALE

DFPA / SERVICE APPRENTISSAGE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1175-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation des demandeurs d’emploi en Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-516-2 du 22 décembre 2020 relative au financement des formations portant
accompagnement des agents du secteur public,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de quinze mille euros (15 000 €) est répartie entre 5 demandeurs
d’aides individuelles à la formation pour les demandeurs d’emploi en Martinique, conforment au tableau joint.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée directement à l’organisme de formation sur présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
- 50 %, en début de formation,
- 50 %, en fin de formation.
Le cas échéant, le montant de la subvention pourra être versé exceptionnellement au salarié lorsque cela se justifie
et sur présentation de justificatifs.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

5 Dossier(s)

NOM ORGANISME DE
FORMATION

5

15 000,00 €

INTITULE DE LA FORMATION

DESJEPS SPECIALITE
CENTRE D'ENTRAINEMENT
ANIMATION SOCIO
AUX METHODES
1
EDUCATIVE OU CULTURELLE
D'EDUCATION ACTIVE
MENTION DIRECTION DE
(CEMEA)
STRUCTURE ET DE PROJET

COUT
PEDAGOGIQUE

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

AVIS DU
CONSEILLER

12 902,50 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

2

ECF-ELITE CARIBEEN
FORMATIONS

TITRE PROFESSIONNEL
ENSEIGNANT DE LA CONDUITE
ET DE LA SECURITE ROUTIERE

8 335,60 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

3

AUTO ECOLE GERARD
RAMASSAMY

PERMIS C + FIMO
MARCHANDISES AVEC CODE

3 160,50 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

DIPLOME D'ETAT ALPINISME

4 830,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

VENDEUR CONSEILLER
COMMERCIAL

5 505,92 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

4 CREPS ANTILLES GUYANE

5

CHAMBRE COMMERCE
INDUSTRIE MARTINIQUE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1176-1
portant rejet de demandes d’aide individuelle
à la formation des demandeurs d’emploi en Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-516-2 du 22 décembre 2020 relative au financement des formations portant
accompagnement des agents du secteur public,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Les demandes d’aides individuelles à la formation formulée par deux demandeurs d’emploi, sont
rejetées, conformément au tableau joint.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
2 Dossier(s)

1

2

TOTAL

0,00 €

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

AVIS DE LA
CONSEILLERE
EXECUTIVE

NOM ORGANISME
DE FORMATION

INTITULE DE LA
FORMATION

COUT
PEDAGOGIQUE

SKILL AND YOU

COACH DE VIE

2 990,00 €

0,00 €

0,00 €

DEFAVORABLE

AGENT DE
PREVENTION ET
DE SECURITE

2 900,00 €

0,00 €

0,00 €

DEFAVORABLE

INSTITUT AERO
2 FORMATIONS/CFA
CAMAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1177-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation des demandeurs d’emploi en Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-516-2 du 22 décembre 2020 relative au financement des formations portant
accompagnement des agents du secteur public,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de trente-deux mille sept cent soixante-huit euros et soixante et un
centimes (32 768,61 €) est répartie entre 15 demandeurs d’aides individuelles à la formation pour les demandeurs
d’emploi en Martinique, conforment au tableau joint.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée directement à l’organisme de formation sur présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
- 50 %, en début de formation,
- 50 %, en fin de formation.
Le cas échéant, le montant de la subvention pourra être versé exceptionnellement au salarié lorsque cela se justifie
et sur présentation de justificatifs.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
15 Dossier(s)

1

TOTAL

32 768,61 €

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

AVIS DE LA
CONSEILLERE
EXECUTIVE

NOM ORGANISME
DE FORMATION

INTITULE DE LA
FORMATION

COUT
PEDAGOGIQUE

AFCA - AVENIR
FORMATION
CONSEIL
ASSISTANCE

ASSISTANT (E)
COMPTABLE

4 068,50 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

CONCEVOIR, ANIMER ET
EVALUER UNE ACTION DE
FORMATION : FORMER
DES ADULTES

3 564,75 €

0,00 €

1 425,90 €

FAVORABLE

FIMO VOYAGEURS

1 843,80 €

0,00 €

1 843,80 €

FAVORABLE

2 GIP-FCIP Martinique

3

15

RAMASSAMY
FORMATION
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

4

STUDI

BACHELOR FINANCE

3 790,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

5

SARL
FORM@CTION

PRÉPA-CONCOURS
INFIRMIER (ÈRE)

1 952,00 €

0,00 €

1 952,00 €

FAVORABLE

6

STUDI

BACHELOR DIGITAL RH

3 790,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

7

ACCEPT CONSEIL

Le Lamentin

0,00 €

0,00 €

1 610,00 €

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

CACES R 482 M
CATEGORIE G ET B1

1 715,00 €

0,00 €

1 715,00 €

FAVORABLE

INSTITUT AERO
9 FORMATIONS/CFA
CAMAS

AGENT D'ESCALE

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

FAVORABLE

10 ALFA FORMATION

TRANSPORT DE
PERSONNES A MOBILITE
REDUITE

1 573,60 €

0,00 €

1 573,60 €

FAVORABLE

11 ALFA FORMATION

TITRE PROFESSIONNEL
FABRICANT DE
VETEMENTS SUR MESURE

8 993,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

8

RAMASSAMY
FORMATION
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
ATESTATION DE
CAPACITE
PROFESSIONNELLE EN
TRANSPORT ROUTIER DE
12 UJAMAA CONSEIL
PERSONNES AVEC DES
VEHICULES N' EXCEDANT
PAS PLUS DE NEUF
PLACES Y COMPRIS LE
CONDUCTEUR

2 800,00 €

0,00 €

2 800,00 €

FAVORABLE

CENTRE
D'ENTRAINEMENT DEJEPS DEVELOPPEMENT
13 AUX METHODES DE PROJETS TERRITOIRES
D'EDUCATION
ET RESEAUX
ACTIVE (CEMEA)

4 548,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

2 950,08 €

0,00 €

2 360,06 €

FAVORABLE

488,25 €

0,00 €

488,25 €

FAVORABLE

14

CENTRE HYPNOSE
PNL - EIHPNL

TECHNICIEN PRATICIEN
EN HYPNOSE
ERICKSONIENNE

15 UMIH FORMATION PERMIS D'EXPLOITATION
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1178-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation des demandeurs d’emploi en Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-516-2 du 22 décembre 2020 relative au financement des formations portant
accompagnement des agents du secteur public,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de trente et un mille huit cent trente-deux euros et vingt-six
centimes (31 832,26 €) est répartie entre 13 demandeurs d’aides individuelles à la formation pour les demandeurs
d’emploi en Martinique, conforment au tableau joint.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée directement à l’organisme de formation sur présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
- 50 %, en début de formation,
- 50 %, en fin de formation.
Le cas échéant, le montant de la subvention pourra être versé exceptionnellement au salarié lorsque cela se justifie
et sur présentation de justificatifs.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

13 Dossier(s)

13

TOTAL

31 832,26 €

NOM ORGANISME DE
FORMATION

INTITULE DE LA FORMATION

COUT
PEDAGOGIQUE

FRAIS
ANNEXES
RETENUS

MONTANT PRIS
EN CHARGE PAR
POLE EMPLOI

MONTANT
ATTRIBUE PAR
LA CTM

AVIS DE LA
CONSEILLERE
EXECUTIVE

1

UNIVERSITE DES ANTILLES INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE

DAEU OPTION B SCIENTIFIQUE

1 150,00 €

0,00 €

0,00 €

1 150,00 €

FAVORABLE

2

CHRYSALEAD MARTINIQUE

CREATION ET REPRISE
D'ENTREPRISE

1 900,00 €

0,00 €

0,00 €

1 520,00 €

FAVORABLE

3

AUTO ECOLE GERARD
RAMASSAMY

PERMIS POIDS LOURDS C AVEC
CODE + FIMO MARCHANDISES

3 160,50 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

4

CENTRE HOSPITALIER
DIPLOME D'ETAT AIDE SOIGNANT
UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE

5 775,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

5

INSTITUT CARIBEEN DE
FORMATION ET DE PROMOTION
DE LA COIFFURE

3 445,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

CAP COIFFURE
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

6

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE

DIPLOME D'ETAT D'AIDE
SOIGNANT

5 775,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

7

CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX
METHODES D'EDUCATION
ACTIVE (CEMEA)

BAFA

400,32 €

0,00 €

0,00 €

320,26 €

FAVORABLE

8

SKILL AND YOU

REPORTER PHOTOGRAPHE

2 890,00 €

0,00 €

0,00 €

2 890,00 €

FAVORABLE

9

ECF - ELITE CARIBEEN
FORMATIONS

TITRE PROFESSIONNEL
ENSEIGNANT DE LA CONDUITE
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

8 335,60 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

10

ECF - ELITE CARIBEEN
FORMATIONS

MONITORAT AUTO ECOLE

8 335,60 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

11

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE

DIPLOME D ETAT D AIDE
SOIGNANT

5 775,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1178-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022

109

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

12

ECF - ELITE CARIBEEN
FORMATIONS

TITRE PROFESSIONNEL
ENSEIGNANT DE LA CONDUITE
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

8 645,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

13

SARL FORM@CTION

PRÉPA-CONCOURS INFIRMIER
(ÈRE)

1 952,00 €

0,00 €

0,00 €

1 952,00 €

FAVORABLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1179-1
portant rejet d’une demande d’aide individuelle
à la formation des demandeurs d’emploi en Martinique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-516-2 du 22 décembre 2020 relative au financement des formations portant
accompagnement des agents du secteur public,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande d’aide individuelle à la formation formulée par un demandeur d’emploi est rejetée,
conformément au tableau joint.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
2 Dossier(s)

1

2

TOTAL

0,00 €

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

AVIS DE LA
CONSEILLERE
EXECUTIVE

NOM ORGANISME
DE FORMATION

INTITULE DE LA
FORMATION

COUT
PEDAGOGIQUE

SKILL AND YOU

COACH DE VIE

2 990,00 €

0,00 €

0,00 €

DEFAVORABLE

AGENT DE
PREVENTION ET
DE SECURITE

2 900,00 €

0,00 €

0,00 €

DEFAVORABLE

INSTITUT AERO
2 FORMATIONS/CFA
CAMAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1180-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation en mobilité formulée par des demandeurs d’emploi
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
Vu la délibération n° 20-519-1 du 22 décembre 2020 autorisant le Président du Conseil Exécutif à signer une
convention annuelle portant octroi d’une subvention à LADOM au titre de l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention n° 20-519-1 signée le 5 janvier 2021 entre la collectivité territoriale de Martinique et LADOM,
relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de vingt-quatre mille neuf cent cinquante euros
(24 950,00 €) est répartie, conformément au tableau joint, entre 3 bénéficiaires suite à leurs demandes d’aides
individuelles à la formation en mobilité des demandeurs d’emploi.
Article 2 : Le montant de la subvention correspondante est affecté à la convention n° 20-519-1 entre la collectivité
territoriale de Martinique et l’agence de l’outre-mer (LADOM), et versé aux bénéficiaires selon les modalités fixées par
la convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1181-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation d’actifs salariés et non-salariés
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
Vu la délibération n° 16-234-1 du 04 octobre 2016 portant dispositif d’aides individuelles aux actifs salariés et
non-salariés des entreprises,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et
soixante-huit centimes (22 994,68 €) est répartie entre 19 demandeurs d’aides individuelles à la formation des actifs
salariés et non-salariés, conformément au tableau joint.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée directement à l’organisme de formation sur présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
50 %, en début de formation,
50 %, en fin de formation.
Le cas échéant, le montant de la subvention pourra être versé exceptionnellement au salarié lorsque cela se justifie
et sur présentation de justificatifs.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES ACTIFS SALARIES ET NON-SALARIES

19 Dossier(s)

NOM ORGANISME DE
FORMATION

1

19

INTITULE DE LA
FORMATION

ALTITUDE FORMATION ET CP MANAGER UNE EQUIPE
DE PROXIMTE 18
CONSEILS

TOTAL

22 994,68 €
MONTANT RESTANT
MONTANT
ATTRIBUE PAR LA A LA CHARGE DU
CTM
DEMANDEUR

NOMBRE
D'HEURES

COUT
PEDAGOGIQUE

MONTANT PRIS EN
CHARGE
OPCA/EMPLOYEUR

132

5 100,00 €

1 980,00 €

1 560,00 €

1 560,00 €

2

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

936

12 854,00 €

10 454,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

3

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

864

12 050,00 €

9 650,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

4

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

1008

13 658,00 €

11 758,33 €

949,84 €

949,83 €

5

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

864

11 246,00 €

7 238,00 €

2 000,00 €

2 008,00 €
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES ACTIFS SALARIES ET NON-SALARIES

6

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

936

12 854,00 €

10 454,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

7

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS

936

11 409,00 €

9 009,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

8

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

864

11 246,00 €

8 846,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

9

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

1080

12 050,00 €

9 650,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

10

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

850

12 050,00 €

9 650,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

11

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS

864

9 242,00 €

6 842,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES ACTIFS SALARIES ET NON-SALARIES

12

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

850

12 020,00 €

9 650,00 €

1 185,00 €

1 185,00 €

13

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

850

16 875,00 €

14 475,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

14

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

876

12 050,00 €

9 650,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

15

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
MARKETING COMMERCE ET
DISTRIBUTION

1008

13 658,00 €

11 258,33 €

1 199,84 €

1 199,83 €

16

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

1080

14 462,50 €

12 062,50 €

1 200,00 €

1 200,00 €

17

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

850

12 050,00 €

9 650,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES ACTIFS SALARIES ET NON-SALARIES

18

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

ADREC (Agence de
19 Développement Régionale des
Emplois et compétences)

LICENCE PROFESSIONNELLE
ASSURANCE BANQUE
FINANCE

878

12 936,00 €

10 536,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

TITRE ASSISTANT(E) DES
RESSOUCES HUMAINES

618

7 416,00 €

6 416,00 €

500,00 €

500,00 €
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES ACTIFS SALARIES ET NON-SALARIES

AVIS DE LA
CONSEILLERE
EXECUTIVE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

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

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

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

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

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

FAVORABLE

FAVORABLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1182-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation d’actifs salariés et non-salariés
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
Vu la délibération n° 16-234-1 du 04 octobre 2016 portant dispositif d’aides individuelles aux actifs salariés et
non-salariés des entreprises,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de quatorze mille sept cent vingt euros (14 720,00 €) est répartie
entre 12 demandeurs d’aides individuelles à la formation des actifs salariés et non-salariés, conformément au tableau
joint.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée directement à l’organisme de formation sur présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
50 %, en début de formation,
50 %, en fin de formation.
Le cas échéant, le montant de la subvention pourra être versé exceptionnellement au salarié lorsque cela se justifie
et sur présentation de justificatifs.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES ACTIFS SALARIES ET NON-SALARIES

12 Dossier(s)
NOM ORGANISME DE
FORMATION

1

12
INTITULE DE LA
FORMATION

ECOLE DE FORMATION
CONSEILLER FUNERAIRE
FUNERAIRE ALYSCAMPS

TOTAL

14 720,00 €

NOMBRE
D'HEURES

COUT
PEDAGOGIQUE

MONTANT PRIS EN
CHARGE
OPCA/EMPLOYEUR

MONTANT
AUTRES COFINANCEUR

MONTANT
ATTRIBUE PAR
LA CTM

MONTANT
RESTANT A LA
CHARGE DU
DEMANDEUR

AVIS DE LA
CONSEILLERE

217

5 050,00 €

985,00 €

0,00 €

2 000,00 €

2 065,00 €

FAVORABLE

2

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE GESTION DES
ENTREPRISES GESTION
DES ORGANISATIONS

1242

13 764,30 €

11 364,30 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

3

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
MARKETING COMMERCE
ET DISTRIBUTION

556

12 050,00 €

9 650,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

4

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET
GESTION DES
ORGANISATIONS

525

9 200,00 €

6 800,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

5

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE GENERALE
GESTION DES
ORGANISATIONS

556

12 050,00 €

9 650,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

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

6

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

864

8 634,00 €

6 234,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

7

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

556

16 875,00 €

14 475,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

8

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

936

12 854,00 €

10 454,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

9

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET
GESTION DES
ORGANISATIONS

525

6 040,00 €

3 640,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

10

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE PRO BANQUE
ASSURANCE FINANCE

1181

13 741,00 €

11 341,00 €

0,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

11

INSTITUT DE LA
FONCTION
COMMERCIALE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

556

12 854,00 €

10 454,00 €

10 454,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

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

12

GROUPE ENTRAIN ET
REFLEX MANAGEM
ENTREPR (GERME)

DEVELOPPEMENT ET
PERFECTIONNNEMENT
DES CAPACITES
MANAGERIALES DE
CADRE DIRIGEANT

64

2 880,00 €

1 440,00 €

0,00 €

720,00 €

720,00 €

FAVORABLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1183-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation d’actifs salariés et non-salariés
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
Vu la délibération n° 16-234-1 du 04 octobre 2016 portant dispositif d’aides individuelles aux actifs salariés et
non-salariés des entreprises,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de huit mille six cent soixante-quatorze euros (8 674,00 €) est
répartie entre 5 demandeurs d’aides individuelles à la formation des actifs salariés et non-salariés, conformément au
tableau joint.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée directement à l’organisme de formation sur présentation de justificatifs selon les modalités suivantes :
50 %, en début de formation,
50 %, en fin de formation.
Le cas échéant, le montant de la subvention pourra être versé exceptionnellement au salarié lorsque cela se justifie
et sur présentation de justificatifs.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1183-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022

128

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

5 Dossier(s)

5

TOTAL

8 674,00 €

NOM ORGANISME DE
FORMATION

INTITULE DE LA
FORMATION

NOMBRE
D'HEURES

COUT
PEDAGOGIQUE

MONTANT PRIS EN
CHARGE
OPCA/EMPLOYEUR

MONTANT
ATTRIBUE PAR
LA CTM

MONTANT
RESTANT A LA
CHARGE DU
DEMANDEUR

AVIS DE LA
CONSEILLERE
EXECUTIVE

1

PARALLEL 14

PARCOURS PRISE DE VUE
+ MONTAGE TRUCAGE
VLD

98

4 778,00 €

1 470,00 €

1 654,00 €

1 654,00 €

FAVORABLE

2

INSTITUT SUPERIEUR
MARIA MONTESSORI

EDUCATEUR POUR LES
ENFANTS DES LA
NAISSANCE A TROIS
ANS

495

9 900,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

4 900,00 €

FAVORABLE

CENTRE
D'ACCOMPAGNEMENT
SURVEILLANT VISITEUR
3 PROFESSIONNEL ORP
DE NUIT
(OBJECTIF REUSSITE
PROJETS)

540

7 020,00 €

3 380,00 €

1 820,00 €

1 820,00 €

FAVORABLE

4

OF-CFA Institut de la
Fonction Commerciale

LICENCE
PROFESSIONNELLE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION

864

10 100,00 €

7 700,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

FAVORABLE

5

ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES
METIERS DE LA
VIANDE

CQP TECHNICIEN
BOUCHER

400

9 600,00 €

4 032,00 €

2 000,00 €

3 568,00 €

FAVORABLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1184-1
portant octroi d’aides individuelles
à la formation en mobilité formulée par des demandeurs d’emploi
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
Vu la délibération n° 20-519-1 du 22 décembre 2020 autorisant le Président du Conseil Exécutif à signer une
convention annuelle portant octroi d’une subvention à LADOM au titre de l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention n° 20-519-1 signée le 5 janvier 2021 entre la collectivité territoriale de Martinique et LADOM,
relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de soixante-dix-huit mille euros et quatre-vingt-dix centimes
(78 000,90 €) est répartie, conformément au tableau joint, entre 12 bénéficiaires suite à leurs demandes d’aides
individuelles à la formation en mobilité des demandeurs d’emploi.
Article 2 : Le montant de la subvention correspondante est affecté à la convention n° 20-519-1 entre la collectivité
territoriale de Martinique et l’agence de l’outre-mer (LADOM), et versé aux bénéficiaires selon les modalités fixées par
la convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1185-1
portant octroi d’une subvention à l’association VALCACO pour le financement de l’action de
formation intitulée « Ouvrir sa savonnerie artisanale » au bénéfice d’une salariée
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu la délibération n° 16-234-1 du 04 octobre 2016 portant dispositif d’aides individuelles aux actifs salariés et
non-salariés des entreprises,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six cent sept euros et cinquante centimes (607,50 €) est accordée à
l’association VALCACO pour le financement de l’action de formation intitulée « Ouvrir sa savonnerie artisanale » au
bénéfice d’une salariée.
Article 2 : Le montant de la subvention sera imputé au chapitre 932 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versé à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 50 % dès que la convention est rendue exécutoire
50 % en fin de formation sur présentation des justificatifs suivants :
Bilan pédagogique final
Feuilles de présence de la stagiaire
Attestation de fin de formation
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1186-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Institut du Tout-Monde »
pour 31ème édition du « Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde » et prise en charge du prix versé au lauréat
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande de subvention de l’association « Institut du Tout-Monde » arrivée le 19 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est accordée à l’association « Institut du
Tout-Monde » (ITM), pour l’organisation, à Paris, de la 31ème édition du « Prix Carbet de la Caraïbe et du ToutMonde ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
60 %, soit 4 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire
40 %, soit 3 200 €, sur présentation du bilan de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique prendra à sa charge le prix d’une valeur de cinq mille euros
(5 000 €) attribué au lauréat du « Prix de la Caraïbe et du Tout-Monde », organisé par l’Institut du Tout-Monde, en
2021.
Article 4 : Cette somme sera versée directement sur le compte du lauréat, sur présentation des pièces
justificatives.
Article 5 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°21-1187-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-942-1 relatif à la mise en œuvre
de l’hybridation de l’enseignement dans les établissements du second degré
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS,
Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à 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 l’arrêté 21-942-1 du 1er septembre 2021 portant mise en œuvre de l’hybridation de l’enseignement dans les
établissements du second degré de Martinique,
Vu l’arrêté de la Préfecture BCBDE 2021-180-03 portant attribution de la dotation de soutien à l’investissement
des départements (DSID) 2021 à la collectivité territoriale de Martinique pour l’opération « Equipement numérique
pour l’hybridation de l’enseignement dans les établissements scolaires du second degré »,
Vu la délibération n° 16-40-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux organismes
privés,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux
établissements publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu l’arrêté délibéré n° 21-942-1 du 1er septembre 2021 portant mise en œuvre de l’hybridation de l’enseignement
dans les établissements du second degré,
Vu la demande de subvention de l’association « Institut du Tout-Monde » arrivée le 19 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n° 21-942-1 susvisé est modifié comme suit :
« Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique met en œuvre l’opération « Hybridation de l’enseignement
dans les établissements scolaires du second degré de Martinique » (EPLE et établissements privés sous contrat
d’association), cofinancée par l’Etat, conformément à l’arrêté de la préfecture BCBDE 2021-180-03 susvisé, selon le
plan de financement suivant :
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PARTICIPATIONS FINANCIERES

TAUX

MONTANT TTC

DSID

90%

472 500,00 €

CTM

10%

52 500,00 €

MONTANT TOTAL TTC

100%

525 000,00 €

Article 2 : Les articles 2, 3 de l’arrêté délibéré n° 21-942-1 susvisé sont modifiés comme suit
« Article 2: La collectivité territoriale de Martinique fera l’acquisition de deux kits d’hybridation (un mobile et
un fixe) pour chaque EPLE. La dépense est estimée à quatre-cent cinquante et un mille huit cent soixante-quinze euros
et trente-deux centimes (451 875,32 €).
Article 3 : Une subvention d’un montant de soixante-treize mille cent vingt-quatre euros et soixante-huit
centimes (73 124,68 €) sera répartie entre les établissements prives conformément à l’annexe jointe. ».
Article 3 : Un article 4 est ajouté à cet arrêté délibéré n° 21-942-1 et est libellé comme suit :
« Article 4 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 902 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.».
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Annexe de l’arrêté délibéré n° 21-1187-1
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République Française

ARRETE N°21PCE 
Portant délégation de signature à Madame Mariette MAGIT
(Cheffe de Pôle FEAMP - Direction des Fonds Européens)
Le Président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7224-13,
Vu la délibération CR 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 20214-2020,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu l’arrêté N° RH 21 -2806982 du 06 mai 2021, portant affectation de Madame Mariette MAGIT,
Cheffe de Pôle FEAMP, au sein de la Direction des Fonds Européens,
ARRETE
Article 1: Délégation est donnée à Madame Mariette MAGIT, Cheffe de Pôle FEAMP, au sein de
la Direction des Fonds Européens, pour signer et contresigner (sous réserve de ne pas être l’auteur du
document) dans le cadre de l’instruction et de la supervision des dossiers instruits au sein de ce pôle :
- Les rapports d’instruction,
- Le contrôle de service fait,
- Les rapports de visite sur place,
- Le contrôle de service fait des dossiers instruits par les agents de son service.
Article 2 : La présente délégation prend effet à compter de sa notification à l’intéressée.
Article 3 : Le Président du Conseil exécutif de Martinique et le Directeur Général des Services sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 01/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N°01

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 3&(

Portant modification de l’arrêté n ° 21-PCE-1195 portant octroi d’aides pour études
supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et
R 7211-1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-4,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 notifiée 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° 15-003 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Vu l’arrêté 21-PCE-1195 portant octroi d’aides pour études supérieures
Sur proposition de la commission d'aides aux étudiants,

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211202-21-PCE-1275-AI
Date de télétransmission : 02/12/2021
Date de réception préfecture : 02/12/2021

140

ARRETE

Article 1 :
Le titre de l’arrêté n ° 21-PCE-1195 portant octroi d’aides pour études supérieures est ainsi modifié :
Le sous - titre de l’arrêté est remplacé par les mentions suivantes : Arrêté portant octroi de prêts pour études
supérieures.
Article 2 :
L’article 1 est modifié comme suit : Un prêt d’études supérieures est accordé pour l’année universitaire
2021/2022 aux étudiants dont les noms suivent :

N°

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UPSSITECH
UNIVERSITE PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE CEDEX 9
1

ALIVAUD

Ronald

2 100,00 €
1ÈRE ANNÉE INGÉNIEUR
TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX
INFORMATIQUES
EPITECH LYON

2

DARIBO

Vincent Paul

69007 LYON

3 000,00 €

2EME ANNÉE BACHELOR TECHNOLOGIE DE
L'INFORMATION
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE
ARDENNE
3

HOMAND

Yanis

1 500,00 €

51100 REIMS
L1 STAPS
UNIVERSITE DES ANTILLES

4

JOSEPHINE

Sergil

97100 POINTE-À-PITRE

2 000,00 €

DFGSM2- 2ÈME ANNÉE MÉDECINE
UNIVERSITE DES ANTILLES - POLE
GUADELOUPE
5

KICHENIN

Mélanie

2 000,00 €

97157 POINTE A PITRE
L1 STAPS OPTION LAS (SANTÉ)
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

6

KOP BESSOMEN

Taina

69007 LYON

3 000,00 €

L1 PSYCHOLOGIE ET SCIENCES
COGNITIVES
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UNIVERSITE DE LORRAINE
7

SABLE

Anaïs Maëva

54000 NANCY

3 000,00 €

PASS (PACES)
MONTANT TOTAL

16 600,00 €

Article 3 : Le reste demeure inchangé.
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, et M. le Payeur
Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211202-21-PCE-1275-AI
Date de télétransmission : 02/12/2021
Date de réception préfecture : 02/12/2021

142

Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N°3&(
Portant octroi d’une bourse à la mobilité au Québec
à Monsieur Florian JEAN-PIERRE au titre de l’année universitaire 2021-2022
(Première attribution)
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d’application ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment son
article L7331-3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique, portant adoption
du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu la délibération n°13-1797-1 du 26 septembre 2013 portant dispositif de bourses régionales à
la mobilité au Québec ;
Vu la convention de partenariat n°12-768-1 signée le 08 mars 2012 avec les universités
Québécoises UQAM, UQAR, UQTR ;
Vu la demande formulée par l’étudiant au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 19 octobre 2021.

ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide d’un montant global de trois mille cinq-cents euros (3 500 €) à
Monsieur Florian JEAN-PIERRE dans le cadre d’une première attribution de la bourse à la
mobilité au Québec au titre de l’année universitaire 2021-2022 conformément au tableau cidessous.
N°

UNIVERSITE

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

1

UQAM

JEAN-PIERRE

Florian

1 BACCALAUREAT
URBANISME

3 500 €

MONTANT TOTAL

3 500 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement à l’intéressé.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N° 3&(
Portant octroi d’une aide à deux étudiants inscrits à l’IEP de Bordeaux
au titre de l’année universitaire 2021-2022
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3
et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d’application ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment
son article L.7331.3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n°07-185-1 du 13 février 2007 donnant mandat au Président du Conseil
Régional pour signer des conventions avec différents établissements dans le cadre de l’égalité
des chances pour l’accès aux formations d’excellence ;
Vu la délibération n°18-292-5 du 12 juillet 2018 portant adoption et autorisation de signature
de la convention entre la Collectivité Territoriale de Martinique, l’Académie de Martinique et
l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (IEP) ;
Vu la convention de partenariat « Cordées de la Réussite » n°18-292-5 du 29 novembre 2019
passée avec l’Académie de Martinique et l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (IEP) ;
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 19 octobre 2021.
ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide d’un montant global de quatre mille euros (4 000 €) à deux
étudiants inscrits à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (IEP) au titre de l’année
universitaire 2021-2022 conformément au tableau ci-dessous.
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N°

NOM

PRENOM

ANNEE D'ETUDE

DECISION

1

OLINY

Emelyne

2ème année

1 500 €

2

PERINA

Ludivine

1ère anne

2 500 €

TOTAL

4 000 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N°3&(
Portant octroi de bourses à la mobilité au Québec à douze étudiants
au titre de l’année universitaire 2021-2022
(Renouvellement)
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d’application ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment son
article L7331-3 ;
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique, portant adoption
du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n°13-1797-1 du 26 septembre 2013 portant dispositif de bourses régionales à
la mobilité au Québec ;
Vu la convention de partenariat n°12-768-1 signée le 08 mars 2012 avec les universités
Québécoises UQAM, UQAR, UQTR ;
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 19 octobre 2021.
ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide d’un montant global quarante-deux mille euros (42 000 €) à
douze étudiants ayant répondu à l’appel à candidatures à la bourse à la mobilité au Québec au
titre de l’année universitaire 2021-2022 dans le cadre du renouvellement de la bourse
conformément au tableau ci-dessous.
N°

UNIVERSITE

2

3

UQAM

1

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

BOLIN

Kanelle

2 BACCALAUREAT EN
COMMUNICATION HUMAINE
ET ORGANISATIONELLE

3 500 €

D'URBAL

Camille

2 BACCALAUREAT EN SCIENCE
POLITIQUE

3 500 €

MARIE-SAINTE

Malhya

3 ADMINISTRATION GESTION
3 500 €
DES RESSOURCES HUMAINES
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N°

UNIVERSITE

5

UQAM

4

6

N°

UNIVERSITE

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

NEWTON

Clory

3 BACCALAUREAT EN
ADMINISTRATION DES
AFFAIRES MARKETING

3 500 €

PETETIN

Manon

2 BACCALAUREAT EN GESTION
ET DESIGN DE LA MODE

3 500 €

XAVIER

Louis

BACCALAUREAT EN BIOLOGIE
EN APPRENTISSAGE PAR
PROBLEMES

3 500 €

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

3 500 €

CAZAL

Gabrielle

8

GULLIVER

Lydia

1 BACCALAUREAT EN
BIOLOGIE MEDICALE

3 500 €

9

GULLIVER

Melyna

1 BACCALAUREAT EN
BIOLOGIE MEDICALE

3 500 €

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

10

QUEMINANTOINE

Samuel

1 BACCALAUREAT EN GENIE
MECANIQUE

3 500 €

11

REZAIRE

Gwendal

1 BACCALAUREAT EN GENIE
INDUSTRIEL

3 500 €

12

SEGUIN-CADICHE

Lauryza

2 BACCALAUREAT EN
KINESIOLOGIE

3 500 €

N°

UQTR

7

2 BACCALAUREAT EN
ADMINISTRATION DES
AFFAIRES

MONTANT TOTAL

42 000 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N° 3&(

Portant octroi d’une aide à six étudiants inscrits à l’Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon (INSA) au titre de l’année universitaire 2021-2022
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
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 l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d’application ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment son
article L.7331.3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection
de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;
Vu la délibération n°07-185-1 du 13 février 2007 donnant mandat au Président du Conseil Régional
pour signer des conventions avec différents établissements dans le cadre de l’égalité des chances pour
l’accès aux formations d’excellence ;
Vu la délibération n°18-292-6 du 12 juillet 2018 portant adoption et autorisation de signature de la
convention entre la Collectivité Territoriale de Martinique, l’Académie de Martinique et l’Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) ;
Vu la convention de partenariat « Cordées de la Réussite » n°18-292-6 du 11 juillet 2019 passée avec
l’Académie de Martinique et l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) ;
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 19 octobre 2021.
ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide d’un montant global de onze mille cinq cents euros (11 500 €) à cinq
étudiants inscrits à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) au titre de l’année
universitaire 2021-2022 conformément au tableau ci- dessous.

N°

NOM

PRENOM

ANNEE
D'ETUDE

DECISION

1

BOUTON

Alizée

2ème année

1 500 €

2

LARGANGE

Fabien

1ère année

1 500 €

3

PRECART

Alvin

2ème année

2 500 €
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N°

NOM

PRENOM

ANNEE
D'ETUDE

DECISION

4

TAN

Vesna

2ème année

3 500 €

5

THEOBALD

Yannick

5ème année

2 500 €

MONTANT TOTAL

11 500 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N° 3&(
Portant octroi de bourses de formation doctorale à huit étudiants
au titre de l’année universitaire 2021-2022
(Renouvellement)
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d’application ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment
son article L7331-3 ;
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique, portant adoption
du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n°16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption
du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu la délibération n°17-318-2 du 12 octobre 2017 portant reconduction du règlement du
dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu les demandes formulées par les doctorants au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 19 octobre 2021.

ARRETE
Article 1 : Est attribuée une bourse doctorale à huit étudiants au titre de l’année universitaire
2021-2022, dans le cadre d’un renouvellement de bourse pour un montant global de quatrevingt-seize mille euros (96 000 €) conformément au tableau ci-dessous.
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N°

NOM

PRENOM

DOCTORAT

THEME

UNIVERSITE
D'INSCRIPTION

ANNEE DE
THESE

DECISION

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
1

DUVAL

Fabrice

SCIENCE DE
GESTION

RECONCILIER LE DILEMME ENTRE
DECISIONS RATIONNELLES, DECISIONS
NON RATIONNELLES ET BIAIS COGNITIFS
DANS LES PROCESUS DE DECISIONS
MANAGERIALES UTILISANT LES OUTILS
D'AIDE A LA DECISION

UNIVERSITE DES
ANTILLES

2

12 000 €

2

GALLONDE

Camélia

DROIT PUBLIC

LA PARTICIPATION CITOYENNE AU
PROCESSUS NORMATIF: DE LA THEORIE A
UNE PRATIQUE EFFECTIVE

UNIVERSITE DES
ANTILLES

2

12 000 €

3

CHANTEUR

Mathis

HISTOIRE

QUIMBOISEURS-QUIMBOISEUSES
ET
GADEDZAFE,
UNE
HISTOIRE
DES
PRATIQUES ET DES CULTES MAGICO
RELIGIEUX DANS LES PETITES ANTILLES

UNIVERSITE
PARIS 1
PANTHEON
SORBONNE

3

12 000 €

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
4

DORCE

Caleb

PHILOSOPHIE

LES MODERNITES ALTERNATIVES EN
HAITI: UN DEFI AU PHENOMENE DE LA
MONDIALISATION

UNIVERSITE
PARIS 8

5

12 000 €

5

GRASSON

Indira

GEOGRAPHIE

DE NOUVEAUX OUTILS DE REDUCTION DE
LA VULNERABILITE DES POPULATIONS:
LES RISQUES NATURELS MAJEURS
MAITRISES

UNIVERSITE DES
ANTILLES

3

12 000 €

DROIT SCIENCES ECONOMIQUES ET POLITIQUES
6

CHAPRON

Stéphane

DROIT PUBLIC

L'ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA
PROTECTION DU LITTORAL DANS LA
CARAIBE: UNE ETUDE COMPAREE DES
DISPOSITIFS EN MARTINIQUE ET HAITI

UNIVERSITE DES
ANTILLES

3

12 000 €

7

DORCE

Milcar Jeff

DROIT PUBLIC

LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAUX DANS LA CARAIBE

UNIVERSITE DE
BORDEAUX

3

12 000 €

8

EYEGHE
MINKO

Sébastien

DROIT PUBLIC

OUTILS DE FINANCEMENT ET CONTRATS
DE LA COMMANDE PUBLIQUE. ANALYSE A
L’ECHELLE DES ANTILLES FRANCAISES ET
DE L’HEXAGONE

UNIVERSITE DE
BORDEAUX

2

12 000 €

MONTANT TOTAL

96 000 €

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés comme suit :
- 50% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire
- Le solde en juin 2022
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif
AR-29-11-21-0803

ARRETE N° 3&(
Portant octroi
-2022
(Renouvellement)

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martiniqu
;
Vu la loi n°2015-126
-mer notamment
son article L7331-3 ;
Vu la délibération n° 16-68du règlement du dispositif tra
;
-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
ur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n°16-68du règlement du dispositif tr
;
Vu la délibération n°17-318-2 du 12 octobre 2017 portant reconduction du règlement du
;
Vu la demande formulée par la doctorante au tit
2021-2022 ;
Sur proposition de la Commis
s aux étudiants du 19 octobre 2021.
ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide exceptionnelle à Madame Audrey PASTEL
universitaire 2021-2022 pour un montant global de trois mille euros (3 000
au tableau ci-dessous.
N°

NOM

PRENOM

DOCTORAT

THEME

UNIVERSITE
D'INSCRIPTION

ANNEE
DE THESE

conformément

DECISION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

1

PASTEL

Audrey

Géographie

LE CHANGEMENT
UNIVERSITE DES
CLIMATIQUE:MOTEUR DU
ANTILLES
RENOUVELLEMENT URBAIN

4

MONTANT TOTAL
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée directement
intéressée.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le
.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT AU RESEAU!PUBLIC!D’ELECTRICITE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 32
AU POINT REPERE 3+630
AU QUARTIER «

PETIT PEROU »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat!Mixte!d’Electricité!de!la!Martinique
Agora 2 – Zac!de!l’étang!Zabricot 4ème étage
97206 Fort de France Cédex
Nom du contact : Francine DALMAT
Téléphone : 0596 48 40 87

Portable : Mail : dalmat.f@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 01 Octobre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau public d’électricité sur le
territoire de la ville du VAUCLIN au quartier « Petit Pérou » sur la Route Départementale 32 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SMEM _ RD32 PETIT PEROU _ LE VAUCLIN

page 5 / 9

163

Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté.
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SMEM _ RD32 PETIT PEROU _ LE VAUCLIN

page 7 / 9

165

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

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 02/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SMEM _ RD32 PETIT PEROU _ LE VAUCLIN

page 9 / 9

167

.

ARRETE N° 2021-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 32
DU POINT REPERE 3+330 AU POINT REPERE 3+930
AU QUARTIER « PETIT PEROU

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau public d’électricité sur la Route
Départementale 32 au Point Repère 3+630 au quartier « Petit Pérou » sur le
territoire de la Ville de VAUCLIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau public d’électricité auront lieu, sur la Route Départementale
32 au PR 3+630, au quartier « Petit Pérou » sur le territoire de la Ville du VAUCLIN.
Ces travaux seront réalisés par le Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique – Tél. : 0596 48 40 87. Le
contrôle des travaux sera assuré le Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique – Tél. : 0596 48 40 87.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 32 du
PR 3+330 au PR 3+930.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 3+380 au P.R. 3+880.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique – Tél. : 0596 48
40 87.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 02/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE N° 2021-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

LORS DU PASSAGE D’UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE 1ERE CATEGORIE SUR
LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE GRAND-RIVIERE ET DE MACOUBA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique,
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’arrêté préfectoral n°97221M000049 portant autorisation individuelle d'effectuer le transport
exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 1ère catégorie,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
VU l’arrêté n° 2020-PCE-678 portant réglementation d’une limitation de tonnage sur les ponts
Hillette et Potiche sur la Route Départementale 10 du PR 34+900 au PR 35+000 au lieu-dit
Beauséjour sur les territoires des Villes de Macouba et de Grand-Rivière,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de ce transport
exceptionnel sur la Route Départementale 10,
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Départementale
10 afin d’assurer la sécurité des usagers de la route lors du passage de ce transport
exceptionnel,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Pour 4 allers en charge et 4 retours à vide, la société SOTRANSNORD effectuera le transport de
deux récolteuses de cannes pour le compte de la société SAS Héritiers Crassous de Médeuil
(HCIM).
La circulation sera perturbée par le passage de ce transport exceptionnel sur le trajet suivant :
Départ :
Habitation Bellevue au Macouba jusqu’à RD 10 – RD 10 jusqu’à Habitation Beauséjour à Grand
Rivière.
Caractéristiques du convoi à vide (convoi de type TR2+SR3) : masse totale : 20 160 kg, longueur :
18,965 m, largeur :2,55 m, hauteur : 4,00 m, dépassement arrière : 0 m
Caractéristiques du convoi en charge (convoi de type TR2+SR3) : masse totale : 40 160 kg,
longueur : 18,965 m, largeur : 2,55 m, hauteur : 4,00 m, dépassement arrière : 0 m
Le convoi en charge sera complété par un véhicule en protection arrière pour la traversée des
ouvrages Potiche et Hillette afin de garantir qu’aucun autre véhicule ne traverse simultanément.

ARTICLE 2 :
Ces transports devraient avoir lieu en février 2022 (1ère vague de récolte) et juillet 2022 (2ème
vague de récolte).
Les jours seront à déterminer et à communiquer au moins 48 heures à l’avance aux gestionnaire
du réseau (SGRSN).

ARTICLE 3 :
Le passage du transport est soumis aux prescriptions de franchissements sur les ouvrages
suivants:
En charge (Transport Récolteuse)
RD10 – PR 35+032 - Pont Hillette sur la Rivière Hillette :
· Vitesse de passage limité à 5 Km/h
· Passage à l'axe
· Pas de freinage brusque sur le pont
· 1 passage par 24 heures
RD10 – PR 34+900 - Pont Potiche sur la Rivière Potiche :
· Vitesse de passage limité à 5 Km/h
· Passage à l'axe
· Pas de freinage brusque sur le pont
· 1 passage par 24 heures

ARTICLE 4 :
Le transporteur aura à sa charge la remise en état immédiate des infrastructures et de la
signalisation dégradée lors du passage du convoi.
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ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté, valable uniquement pour ces transports, porte dérogation à l’arrêté n° 2020PCE-678 qui limite à 30 tonnes le poids total roulant autorisé de tout véhicule sur les ponts
Hillette au PR 35+032 et Potiche au PR 34+900 sur la Route Départementale 10.

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Messieurs les Maires des villes de de Macouba et de Grand-Rivière,
Monsieur le Directeur Départementale de la sécurité Publique,
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Nord de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Chef de la Mission ouvrage d’art de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société SOTRANSNORD,
Monsieur le Directeur de la société SAS HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL (HCIM).
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 02/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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République Française

ARRETE N°21-PCE 
Portant désignation de Monsieur David Zobda
pour représenter le Président du Conseil exécutif au sein de la Commission
consultative d’élaboration et de suivi du Plan de prévention et de gestion des déchets
de Martinique

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1
à L7331-3 et particulièrement son article L7224-12,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°18-163-1 du 05 juin 2018
approuvant la création de la CCES,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,

ARRETE
Article 1 : Monsieur David Zobda, conseiller exécutif, en charge des domaines de
l’aménagement, du développement durable, des transports, et de la transition
énergétique est désigné en qualité de représentant du Président du Conseil exécutif au
sein de la Commission Consultative d’éléboration et de suivi (CCES) du Plan de
prévention et de gestion des déchets de Martinique (PPGDM).
Article 2 : Le Directeur général des services de la collectivité territoriale de
Martinique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil
des actes administratifs.

Fait à FORT DE FRANCE,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211206-21-PCE-1286-AI
Date de télétransmission : 06/12/2021
Date de réception préfecture : 06/12/2021
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République Française

ARRETE N°2021 PCE 
Portant délégation de signature à Monsieur Vincent VERONIQUE
(Adjoint à la Cheffe de Pôle FEAMP -- Direction des Fonds Européens)
Le Président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7224-13,
Vu la délibération CR 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 20214-2020,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu l’arrêté N° RH 21-2856392 du 10 juin 2021, portant affectation de Monsieur Véronique
VINCENT en qualité d’adjoint à la Cheffe de Pôle FEAMP, au sein de la Direction des Fonds
européens,
ARRETE
Article 1: Délégation est donnée à Monsieur Vincent VERONIQUE, Adjoint à la Cheffe de Pôle
du Fonds Européens pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), au sein de la Direction des
Fonds Européens, pour signer et contresigner (sous réserve de ne pas être l’auteur du document) dans
le cadre de l’instruction et de la supervision des dossiers instruits au sein de ce pôle :
- Les rapports d’instruction,
- Le contrôle de service fait,
- Les rapports de visite sur place,
- Le contrôle de service fait des dossiers instruits par les agents de son service.
Article 2 : La présente délégation prend effet à compter de sa notification à l’intéressé.
Article 3 : Le Président du Conseil exécutif de Martinique et le Directeur général des services sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211206-21-PCE-1287-AI
Date de télétransmission : 06/12/2021
Date de réception préfecture : 06/12/2021

175

N° ESUB 636±COMMISSION 664



ARRETE N° 21² PCE ²
PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 771 586,07 ½ (sept cent soixante-onze mille cinq cent quatre-vingt-six euros sept centimes)
est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211206-21-PCE-1288-AI
Date de télétransmission : 06/12/2021
Date de réception préfecture : 06/12/2021
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N° Tiers
54604
62769
71126
62912

Raison sociale
2GJP / 4 SENSES
ACE RESTAURATION
ACE RESTO
ALL RENT

60934
15687

ANOSTRIA / 2¶&$35,
BANYS Emmanuel Stanley

35870

BARRU Yannick / LE BON
SANDWICH
CARIBBEAN FOOD
CARPE DIAM
CASE NORD

55314
65214
48244
62895
60196
24912

CC SARL/RESTAURANT
SNACK DE LA PLAGE

63263

CLUNY KEBAB
CORIGOLD SARL/KRE
YOLES KAFE
DOGEO / LE PHARE
EURL FRANCK SLEMAN
FERDINAND PERRIN / FEP
LE BABAORUM
FREDONY Monique
)UDQoRLVH/¶$%5,&27,(5
FSLC

49664

HO An Bian Paul

62612

JOSEPH Marie-Angelo
Hilario
JP RESTO
KARAN
KASA VANILLE

64307
62343
3431
45649

63074
25926
62940
64685
64568

LA BARAQU'OBAMA
LA CARCASSONNAISE / TI
PARADIS

Activité
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Restauration de type rapide

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle

45 401,00 ¼
¼
¼

Restauration traditionnelle

¼

Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle

¼
¼

Restauration traditionnelle
Services des traiteurs
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼

Restauration de type rapide

¼

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle

¼

Restauration traditionnelle

¼

Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration de type rapide
Hôtels et hébergement similaire

¼
¼
¼

¼

¼
¼
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64354
64570

32568
71250
71532

51279
63937
71253
60935
62123
62971
67833
33390
12350
63281
58409
64737
62577
64657
48242
67681
62208
48077
71235
70707

LA COUR CREOLE / LCC
LE PATIO FOYALAIS
ANCIENNEMENT SAS LE
PATIO GALLIENI
LOPEZ Risper Thérésa
LOWINSKI Teddy
MENAQUI VALLADE Livia
Marie / EL BACALHAU
CHEZ LIVIA
MIDI BIO
ML COACHING
MOSSER Bastien / OH MY
JUICE
MY NUIT
NEW CONDUITE SASU
PIGNON SUR MER
RENAR Victor Laurent /G
FAIM
RESTAU DILLON / LA
CASE GOURMANDE
RESTO BEACH GRILL
ROUSSEAU Alain Pierre
/AUX DEUX COCOTIERS
SAM CIELO
SARL CHEUNG NG
SARL DIAM SUD
SAS ENERGIES
MARTINIQUE
SAS T & E /LE CLOUD
SAVANEO /LE SAVANA
SAVEUR ORIENTALE
SENS AS FOOD FAST
FOOD
SNACK FOUT Y BON /
VILMAURE Sandra
SNACK SANTA C. MONICA

Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée

¼
¼

Autres enseignements
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼

Restauration traditionnelle
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Restauration de type rapide

¼
¼

Débits de boissons
Enseignement de la conduite
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼
¼

Restauration traditionnelle

¼

Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle

¼
¼

Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide
Restauration de type rapide

¼
¼
¼
¼

Restauration de type rapide

¼

Services des traiteurs

¼

¼

¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 637±COMMISSION 665

ARRETE N° 21² PCE ²

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 378 365,68 ½ (trois cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-cinq euros soixante-huit
centimes) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution
territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
10746
61200

Raison sociale
ANTILLES GENERALE
LOCATION MARTINIQUE /
AGLM
ANTILLES SALONS

Activité
Location et location-bail d'autres machines,
équipements et biens matériels n.c.a.
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Activités des agences de voyage
Location et location-bail d'articles de loisirs
et de sport
Commerce de détail de matériels audio et
vidéo en magasin spécialisé
Location et location-bail d'articles de loisirs
et de sport
Commerce de détail de maroquinerie et
d'articles de voyage
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Autres activités liées au sport

62287
67636

AP2M
ATHENA CROISIERES
CARAIBES

64212

AUDIO ACOUSTIQUE
SERVICE / 2AS

45209

AUTREMER CONCEPT

62342

AZUR KTM / FASHION CITY

62996
65123

BAZAS Lucien Aurélien
BORNE / SAINTE LUCE
KAWAN PLONGEE
BRUSH / LUCAS DE LA VEGA Organisation de foires, salons
EVENTS
professionnels et congrès
CAMA VOYAGE / AVS
Activités des agences de voyage
VOYAGES
CARAVELLE-LOCATION
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
CENTRE DE COACHING
Activités des centres de culture physique
SPORT SANTE / 2C2S
CHAPITEAUX CARAIBES
Organisation de foires, salons
EXPRESS / C C E
professionnels et congrès
CHAUVEAU MAGALIE
Location de logements
COSYKAY
Autres services de réservation et activités
connexes
EARL MARANATHA
Culture et élevage associés
ESPACE LE VILLAGE SAS
Autres services de réservation et activités
connexes
FORMULE TECK SARL
Activités de soutien au spectacle vivant
GUSTINELLI Virginie Paule
Autres activités liées au sport
Vanessa
GUT MARINE
Location et location-bail d'articles de loisirs
et de sport
HERACLIDE MARTHELY
Services administratifs combinés de bureau
Christelle / HAIR'LIFE STYLE

71514
6383
63113
62882
12937
63854
63110
53617
58134
3364
62544
67504
71130

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211206-21-PCE-1289-AI
Date de télétransmission : 06/12/2021
Date de réception préfecture : 06/12/2021

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

180

4821

INTERSALON / INTERMEDIA

71138

KARAYIB LOCATION

71244

LAGRIN VALERIE

71509

LE DOMAINE DU CHATEAU
MARTINIQUE

63019
34828

LECELLIER Philippe Bernard /
L¶ ESCALE CREOLE
LINDOR Elodie Doriane

60948

LOCAPRESTA 972

71241

MACAIRE-LUXIN Kémuel /
OLAJOYA
MANGAMAL Christophe David
MARIE-ANNE Carl /
ASSISTANCE & LOCATION

24686
67531
67544

MERMERLOCATION SARL /
MERMERLOCATION

11198

NAYARADOU VOYAGES SARL/
NAYARADOU VOYAGE
VOYAGES CARAIBES.FR

63136

NDV MARTINIQUE

7415

NEPOST Lydie / LYDIE

62791

NONO LOC

64926

ODOU Georges Adanhogblome

63930

PROMOLEASE

71242

RED OHIA / ROBS

48681

REJAUDRY Frédéric /
MALMOTH PHOTO
SARL MADIN' JUMP
ELEVAGE
SARL MEETING OUTREMER

68783
12630
64257

SEA4YOURSELF/ MADININA
PLONGEE SERVICES

Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès

¼

Location de terrains et d'autres biens
immobiliers
Location de logements

¼

Autres intermédiaires du commerce en
produits divers
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers

¼

Vente à distance sur catalogue spécialisé

¼

Culture d'agrumes
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Location et location-bail d'articles de loisirs
et de sport
Activités des agences de voyage

¼
¼

Location et location-bail d'articles de loisirs
et de sport
Commerce de détail alimentaire sur
éventaires et marchés
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de textiles
Activités photographiques

¼

Élevage de chevaux et d'autres équidés

¼

Activités des agences de voyage

¼

¼
¼

¼

¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

Location et location-bail d'articles de loisirs ¼
et de sport
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Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers

¼

T.O.

Commerce de détail de maroquinerie et
d'articles de voyage

¼

54475

TRANSPORTS BENJAMIN

¼

67637

ZACHARIE Frank / SUNNY
BOAT
ZOUK TV VOYAGES

Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Autres activités récréatives et de loisirs
Activités des agences de voyage

¼

16729

SILBANDE Tania Jeanne / LE
PAIN D'OR

64983

SMAARTFOX

65486

63259

2 ¼

¼
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N° ESUB 638±COMMISSION 666

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 216 170,18 ½ (deux cent seize mille cent soixante-dix euros dix-huit centimes) est répartie
entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
13217
14409
62768

Raison sociale
2J COIFFURE
ABC COIFFURE
ACE LAV MATIC

71473

ALPHA PLONGEE
MARTINIQUE SAS

71145

ASSO SUN MUSIQUE
CARAIBE / SMC
AZILE/MASSOUF Monique
Françoise
BAUWENS Eric Maurice /
ERENCE VOILE

67593
63929
53733
63838
71211

Activité
Coiffure
Coiffure
Blanchisserie-teinturerie
de détail
Autres activités
récréatives et de loisirs
Arts du spectacle vivant

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Coiffure

Autres activités liées au
sport
BEAUTY DOM
Soins de beauté
BERTONECHE Samuel Marie/ TI Autres activités liées au
CONCEPT 972
sport
BINGUE Mylène Elisée / MYL'N
Coiffure

¼
¼
¼
¼

COIFFURE

Autres activités
récréatives et de loisirs
Autres activités
récréatives et de loisirs
Soins de beauté
Coiffure

¼

Soins de beauté

¼

DYOBEL

Soins de beauté

¼

71470

FERNANDEZ Julien

¼

67487

FLEURILIEN Marie-Wadly

Autres activités
récréatives et de loisirs
Coiffure

67083

FUNTASTIK'

¼

71243

GOBALSAMY Dominique Didier

Autres activités
récréatives et de loisirs
Coiffure

63832

GROSY Béatrice / HAIR'S
ANGEL
HADI SARL / DESSANGE
PARIS

Coiffure

¼

Coiffure

¼

59313

CNC MARTINIQUE

71467

&5($7,9¶EVENMENTS

57090
63724
55290

CYGANCZUK Alicja Katarzyna
DACLINAT HAUTERVILLE
Dominique Appolinaire / U' M' D
DOLMEN Elodie Marie Michèle

65113

21536

¼
¼
¼

¼

3 ¼
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67496

INSTITUT TOUCH DE BEAUTE Soins de beauté

¼

71132
63712
62498

JAFFORY Axelle Anne-Marie
KORALYS / TOP COIFFURE
L.M.L.E.D.J

Soins de beauté
Coiffure
Arts du spectacle vivant

¼
¼
¼

65535

LAND AND SEA / LAND &
SEA

¼

63986

LEFAIVRE Eugène

Autres activités
récréatives et de loisirs
Autre création artistique

65298

LIGNEXPERTS PLUS /
LIGNEXPERTS +
MAITREL LATULIPE Marie /
L'OASIS DE LA BEAUTE
MARCELLIN MARIE-JOSEPH
Dominique / DOMI COIFFURE
MARIE-LINE COIFFURE
MARIN PLONGEE

Soins de beauté

¼

Coiffure

¼

Coiffure

¼

Coiffure
Autres activités
récréatives et de loisirs

¼
¼

Soins de beauté

¼

Autres activités
récréatives et de loisirs
Coiffure

¼

Soins de beauté

¼

Gestion des musées
Coiffure

¼
¼

Soins de beauté

¼

Autres activités
récréatives et de loisirs
Coiffure

¼

Soins de beauté

¼

Activités des centres de
culture physique
Coiffure
Coiffure

¼

12329
62019
48834
63399
67659

MATOS DE OLIVEIRA
MULLER Marcinette Do Socorro

63595

MAURICE Jean Michel Gérard

62432

MEGUENNI-TANI Zoubidan/
ZOUZOU COIFFURE
MURAT Sakina Inwride/
ANTILLES ZEN CONCEPT
MUSEE DE LA BANANE
O'NATUREL

55507
1316
71245
62719
62657

PASTEL Marie-Claude /
COULEURS PASTEL
PAULA Manuel Joseph /
CARIB'AZUR

67635

PEP'S COIFFFURE

71143

RAYMOND Elodie/ BEAUTY
BAR
SCYR SARL / BELLE ET
NATURELLE

65854
62541
55115

SUBLIM'HAIR BEAUTY
SYPACE / ATELIER DU
CHEVEU

¼

3 ¼

¼

¼
¼
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9641

67691
62253
67386

TARIN Chantale Victoire/
CHANTAL BAL'LADE
COIFFURE
TERRINE Jérôme/ J M HAIR
FASHION
TIQUANT MARIE-CALIXTE
Appoline Rita / JERYDRISS
VAL

Coiffure

¼

Coiffure

¼

Soins de beauté

¼

Soins de beauté

3 ¼
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N° ESUB 635±COMMISSION 663

ARRETE N° 21² PCE ²
PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en
soutien au secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 553 126.00 ½ (cinq cent cinquante-trois mille cent vingt-six euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
62832
71127
71561

Raison sociale
188 DEGRES
ALCEAN
ALIZES EXCURSIONS

15953
41867

AUBERT-MERIL Ingrid OLIVIERE /
THE NIGHT FOOD- EPI ROUGE
BOURDAIS Louis-Pierre Bernard

62205

CALYPSO CROISIERES

63372

CHAILLON Rita / LE RENDEZVOUS
COACH ME / FIT AND WELLNESS
FACTORY

71551

38874
46478
63530
63665
62584

CORMOULS-HOULES Véronique /
BUYCK /PARFUMS DES ILES
DELICES GOURMANDS
DORSI
DP ET I

65187
71137

ESPACE GOURMAND ALIVON /
KAY ALI
H & S TRAITEUR
JCR INAMO TRAITEUR

71518
67730
63092
34924
7945
63390
63024
3764
51416

KZAIHA Haitham
LA CASE THAÏ
L'ANNEXE
L'ANNEXE DU MARIN
LE FROMAGER
LI Binbin / RESTAURANT BINBIN
LI Liping / SNACK BELLEVUE
LOUISY-LOUIS Thérèse Marlette
MADININA NAUTISME /
MADININA NAUTISME LA CREOLE

61700

MARIN PECHE

Activité
Restauration de type rapide
Fabrication de chaussures
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Restauration de type rapide

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼

Transports maritimes et côtiers de
passagers
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Restauration traditionnelle

¼

Activités des professionnels de la
rééducation, de l'appareillage et des
pédicures-podologues
Fabrication de parfums et de produits pour
la toilette
Restauration de type rapide
Restauration de type rapide
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements
périphériques
Débits de boissons

¼

Services des traiteurs
Préparation industrielle de produits à base
de viande
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Hôtels et hébergement similaire
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Transformation et conservation de poisson,
de crustacés et de mollusques

¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211206-21-PCE-1291-AI
Date de télétransmission : 06/12/2021
Date de réception préfecture : 06/12/2021

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

188

41904
58490

MEYER Jean-Louis / LOULOU
FLAMME
NAK ',))86,211$.¶$/8

62515
67846
14373
62274

NAOMY PIZZA
NUBUL RESTAURATION SASU
O'COUP D'&¯856$5/
OLIVEXPRESS EURL

56540

P.J.G PRESTATIONS JOURNALIERES
GENERALES

25235
61134
63942

63170
62152

PAILLE COCO
PARADILES / FRENCH COCO
PLEIN SUD RESTAURATION SAS
/LE TI SAINT LOUIS
POUZOULLIC-PELE Hélène
Emilienne
PROSPERE Bélinda
RATENAN Régine Raphaëlle

67429
11176

REGIS CARPIN Léontine
RESIDENCE DES ILES

9433
67572
71505
63496
71486

SARL SEDIGM 3,==¶$0,6
SAS CAP SAINT GEORGES
SAS SAJOU 3,==¶$0,6
SIDO /,1$6¶&$)(
SOCIETE NOUVELLE WEST
INDIES
SOKAY
STRAFF & CO / PELICAN BEACH
THE CUBE
TRANSPORT SELIN ALAIN SAS
TRANSPORTS EXPRESS
CARAIBES

71502

62428
47666
71146
51697
63678

Restauration traditionnelle

¼

Fabrication de structures métalliques et de
parties de structures
Restauration de type rapide
Services des traiteurs
Pâtisserie
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Hôtels et hébergement similaire

¼

Restauration traditionnelle
Hôtels et hébergement similaire
Restauration de type rapide

¼
¼
¼

Activités de santé humaine non classées
ailleurs
Restauration traditionnelle
Activités de santé humaine non classées
ailleurs
Débits de boissons
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide
Transports routiers de fret interurbains
Transports maritimes et côtiers de
passagers

¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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ARRETE N° 2021– PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT BT AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 33
DU POINT REPERE 0+920 AU POINT REPERE 0+950
AU QUARTIER «

BARRIERE LACROIX »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF SERVICE CLIENTS
GRIT CS 80171
97271 SCHOELCHER CEDEX
Nom du contact : JEAN-MICHEL René
Téléphone : 0596 72 91 77

Mail : rene.jean-michel@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 25 octobre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement BT au réseau électrique sur le
territoire de la ville de SAINTE-ANNE, au quartier « Barrière Lacroix » sur la Route
Départementale 33.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
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ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
EDF _ RD33 BARRIERE LACROIX _ SAINTE ANNE

page 8 / 9

199

ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 06/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE N° 2021-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 33
DU POINT REPERE 0+620 AU POINT REPERE 1+250
AU QUARTIER «

BARRIERE LACROIX »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement BT au réseau de distribution électrique sur la Route
Départementale 33 du Point Repère 0+920 au Point Repère 0+950 au quartier
« Barrière Lacroix » sur le territoire de la Ville de SAINTE ANNE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau de distribution électrique auront lieu, sur la Route
Départementale 33 du PR 0+920 au PR 0+950, au quartier Barrière Lacroix sur le territoire de la Ville
de SAINTE ANNE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CEE MARTINIQUE – Tél. : 0596 56 40 51. Le contrôle des
travaux sera assuré EDF MARTINIQUE – Tel : 0596 72 91 77 (rene.jean-michel@edf.fr).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 33 du
PR 0+620 au PR 1+250.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 0+370 au P.R. 1+200.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera mise en place par l’entreprise CEE MARTINIQUE sous le contrôle de
EDF (0596 72 91 77).
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 06/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE N° 2021– PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REMPLACEMENT DE!BRANCHEMENT!D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 33

AU POINT REPERE 1+180
AU QUARTIER « CAP FERRE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
PLACE!D’ARMES
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : BERTRAC Claude
Téléphone : 0696 24 01 87
Mail : claude.bertrac@sme.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de remplacement de branchement d’EP sur le
territoire de la ville de SAINTE-ANNE, au quartier « Cap Ferré» sur la Route Départementale
33.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME _ RD33 Route du Cap Ferré _ SAINTE ANNE

page 2 / 9

205

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 5 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur!de!la!tranchée!devra!respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour!permettre!le!compactage!du!remblaiement!ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
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travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME _ RD33 Route du Cap Ferré _ SAINTE ANNE

page 7 / 9

210

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 06/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 33
DU POINT REPERE 0+880 AU POINT REPERE 1+480
AU QUARTIER «

CAP FERRE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de remplacement de branchements d’eau potable défectueux sur la
Route Départementale 33 du Point Repère 0+880 au Point Repère 1+480 au
quartier « Cap Ferré » sur le territoire de la Ville de SAINTE ANNE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de remplacement de branchements d’eau potable défectueux auront lieu, sur la Route
Départementale 33 du PR 1+180, au quartier Cap Ferré sur le territoire de la Ville de SAINTE ANNE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS– Tél. : 0696 82 47 24
(contact@otp-caraibes.com). Le contrôle des travaux sera assuré par la SME – Tel : 0696 24 01 87
(claude.bertrac@sme.mq).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 33 du
PR 0+880 au PR 1+480.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de cinq
mois (5).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 0+930 au P.R. 1+430.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera mise en place par l’entreprise OTP (0696 82 47 24 sous le contrôle de la
SME (0696 24 01 87).
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME _ RD33 Route du Cap Ferré _ SAINTE ANNE

page 2 / 3

214

.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-ANNE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E.),
Monsieur le Directeur de la Société Outre-Mer Travaux Publics (O.T.P.),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 06/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE 21–PCE–N° 
modifiant l’arrêté 21-PCE-n°1071 portant octroi d’une subvention
DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise
MONROSE, Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de
l’attractivité ; du numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020 ;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises
dans le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté 21-PCE-n°1071 est modifié ainsi :
« Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
305 757,00 euros (Trois cent cinq mille sept cent cinquante-sept euros) est répartie entre les entreprises
dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
·
·

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

Article 2 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 06/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale
ATAO

1

62198

2

70542

3

41713

AZUR SPIRIT EURL

4

23610

BABA FIGUE CREATIONS

5

62418

BANANA-SPLIT

6

67858

BAYWATCH RENT

7

70543

8

70544

BL CONSEILS

9

69638

CABINET COMLAN

AUDIE BOUTIQUE

Aide
accordée

Autres activités de services
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Réparation et maintenance navale
Autres activités de services

8 000 €
8 000 €
5 576 €
3 616 €
8 000 €

Hébergement et restauration
BE BEAUTY

Autres activités de services
Autres activités de services

8 000 €
4 695 €

ALINE GILLES MARCSON

10

52704

11

70545

12

70594

13

58045

14

63544

15

70574

DICENTRE

16

70546

DISTRICROC

17

62017

DOMAINE DE MAPOU

18

62672

ECO LOGIS CARAIBES (ECL)

65066

BJL ECOLE DE CONDUITE

19

Activité

CARIBBEAN ACTIVE
BROADCAST
COMPAGNIE MARITIME
ANTILLAISE II
CONNIWORKING

Activités financières et d'assurance
Activités financières et d'assurance
Autres activités de services

8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €

Information et communication
1 080 €
Autres activités de services
Activités de services administratifs et
de soutien

CORAIL MARTINIQUE

3 605 €
8 000 €

Autres activités de services

20

69654

EURL VELVIET

21

67037

VICTOIRE Gérard Charles

22

47225

23

5964

24

7667

25

70561

26

55204

FILAO VOILE
FILM SERVICE PLUS
FIOUP
FYREMI
GARAGE VAUTOR

Autres activités de services
Autres activités de services
Hébergement et restauration
Construction

8 000 €
8 000 €
8 000 €
4 742 €

Autres activités de services

4 000 €

Autres activités de services

2 965 €

Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spectacles et activités
récréatives
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

1 929 €
8 000 €
2 934 €

Hébergement et restauration
8 000 €
Arts, spectacles et activités
récréatives
3 361 €
Commerce ; réparation d'automobiles
de réception en préfecture
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27

62059

28

66330

29

43761

30

67624

31
32

69640
63088

33

70562

34

67769

35

60033

36

70563

INTELLIGENCE-SUCESS
JC TRANSPORTS
JE SUIS
JM 150
KRIST' EVENT' SERV
LOCA-YACHT EURL
MDS CORPORATION
MELACLEM 972
MISTER PAPER
MODERNISATION
CARAIBES SERVICES (MC
SERVICES)
NAK DIFFUSION (NAK ALU)

37

58490

38

65424

39

70564

40

38888

41

45551

42

67510

43

68958

44

62216

45

70565

46

70566

47

22175

48

70567

49

43383

VANITY-TI

50

70568

VINBERGE SAS

NICO SHOP
PAULINE ESTHETIQUE
PLOMBERIE
ENVIRONNEMENT
RENOV'CONSTRUCTION
OUTRE-MER
RESTOPRO

Autres activités de services
Transports routiers de fret
interurbains
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Activités de services administratifs et
de soutien
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

8 000 €

Autres activités de services
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

4 606 €

Construction
Fabrication de structures métalliques
et de parties de structures
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

6 265 €
8 000 €

Autres activités de services

1 760 €
8 000€

3 862 €
8 000 €
8 000 €

7 902 €
7 356 €
8 000 €

8 000 €

8 000€

Construction
6 000 €
Construction
Restauration traditionnelle
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

4 083 €

SKIPPER ANTILLES
CHARTER
TETHYS OUTREMER

Autres activités de services

3 271 €

Transports et entreposage

7 590 €

THE BLACK STAR
COMPANY
THE YELLOW

Information et communication

8 000 €
2 680 €

SCB DISTRIBUTION (SCB D)

TI ZABOKA

4 830 €

Hébergement et restauration
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

6 822 €

Autres activités de services

2 666 €
8 000 €

Activités immobilières

305 758 €
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N° ESUB 639–COMMISSION 667

ARRETE N° 21– PCE –

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 277 165,56 € (deux cent soixante-dix-sept mille cent soixante-cinq euros cinquante-six
centimes) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution
territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
71119
2P2M INTERNATIONAL
59051
62358
67404

ADELAIDE Fabienne Luce /
CASSIOPEE SPA
ANFA SASU

13132

BARTHELEMY Aurélie
Hyacinthe
BB ACCESSOIRES / BEA
BOUTIK
BODY CONCEPT
BODY GALLERIA / BODY
MINUTE
CAP SUD CARAIBES

64058

CARENE SHOP

64928

CHOUEIB épse AYACH Eva
/PROFIL
CITIT / INES BOUTIQUE

54517
63504
28576

63443
67600
62865
60707

COR Lionel Franck / GECKO
MARTINIQUE
CORALYA
ESPER Rodolphe

64795

G.A.D.E

62897

GRAINS DE FRAICHEUR

46779

HAPPY BOX

63006
21209
63034

HARMONIE D’EDEN / HDE
INSTITUT CRYSTAL
ISSA 972

60709

JAAR Gilles Antoine / GILOU
SHOES

Activité
Commerce de gros (interentreprises)
non spécialisé
Soins de beauté

277 165,56 €
FST accordé
2 000,00 €
3 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Soins de beauté

10 468,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Entretien corporel
Soins de beauté

3 000,00 €

Commerce de gros (interentreprises)
non spécialisé
Commerce de détails d'articles de
sport en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Soins de beauté
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de gros (commerce
interentreprise) de boissons
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Entretien corporel
Soins de beauté
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de la chaussure

5 000,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €
13 143,00 €

22 833,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 535,00 €
5 000,00 €
1 891,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
5 777,00 €
3 000,00 €
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67747
67624

JEAN-JACQUES NACITAS
Léticia
JM 150

71240

JMK /ROXAN BOUTIQUE

65640

KILO Juliette Barthélémy /
LORTE
LA BEAUTE DU STRASS

24651

67860
63163
65221
67464

LINEA
LINGUY Eliane /NYLLA
COIFFURE
LOLITA

45867

LUDOSKY Flora Alice /
PRINCESSE COIFFURE
MADIN NAIL / NAIL’MINUTE

45844

MAT-SPORT EURL / MS EURL

67546

63134
35196
12285

MESDOUZE FREDERIC
Fabienne Luce / FADO
COIFFURE
MININ Manuela Arsène /
DOIGTS DE FEE
MORIN Louis-Joseph Denis
ODOU Stéphanie Georges
OTREMOD

67625

PARTICIBE / BENETON

57562

PUIG EDOUARD Christiane
Huguette
REMILIEN Régine Alice / JET7
NAIL’S
RISED Floriane Géraldine /
SERENITYONE
RUSTI Marie-Noëlle /
ESTHETIQUE SAPOTILLE

64398

64237
64643
63668

Soins de beauté

3 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure

6 318,00 €

Commerce de détail de parfumerie et
de produits de beauté en magasin
spécialisé
Commerce d'alimentation générale
Coiffure

5 217,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure

3 000,00 €

Soins de beauté

6 755,00 €

Commerce de détails d'articles de
sport en magasin spécialisé
Coiffure

3 000,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Coiffure
Commerce de détail de la chaussure
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure

3 000,00 €
3 000,00 €
25 000,00 €

Soins de beauté

3 000,00 €

Soins de beauté

0,00 €

Soins de beauté

3 000,00 €

3 995,00 €
3 000,00 €

14 693,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

8 521,56 €
3 627,00 €
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62248

SARL FONTEAU SAINT-LEBE

18272
67383

SEBAS Luidgi Wali / LS LUIDGI
SEBASTIEN Nelly Marie

67611

SOCIETE ANTILLAISE DE
SOUVENIRS
SOLEIL ROGER BIJOUTERIE

62356

62604
62281
62403

STE NOUVELLE PATRICE
COIFFURE
TALAL
VIERSAC Mario / LA COSTA
DEL SOL

Commerce de détail de parfumerie et
de produits de beauté en magasin
spécialisé
Coiffure
Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Coiffure

9 078,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de la chaussure

22 017,00 €

3 000,00 €
0,00 €
21 297,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

POUR LA COURSE AUTOMOBILE « COURSE DE COTE REGIONALE DU MARIN »
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU POINT REPERE 25+320 AU POINT REPERE 27+131
AU QUARTIER « MARE CAPRON »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course automobile
intitulée « Course de Côte Régionale du Marin » le dimanche 12 décembre 2021 du
PR 25+320 au PR 27+131.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale n° 8 et afin
d’assurer la sécurité des participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la
route.
Sur Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sera interrompue sur la RN 8 du PR 25+320 au PR 27+131 de 07h00 à 18h00 au
quartier Mare Capron sur le territoire de la Ville du Marin et une déviation sera mise en place
par la RN 5 et par la RD 18A.
Les usagers devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les instructions
données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Les spectateurs pourront se garer à droite sur les bas-côtés de la route nationale 8 du PR 25+300
au PR 25+700 et du PR 27+500 au PR 27+145.
ARTICLE 3 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 12 décembre 2021 de 07 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 4 :
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée ; la pose, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées
par l’ASA TROPIC représentée par son Président.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle du Président de l’ASA TROPIC; elle sera
vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Sud, CEI du Marin de la
CTM (Tél. : 05 96 74 90 15 – 0596 76 17 23).
ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Marin et de Rivière-Pilote
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la CTM,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la CTM,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes, secteur Sud,
Monsieur le Président de l’ASA TROPIC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 02/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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N° ESUB 640–COMMISSION 668

ARRETE N° 21– PCE – 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 463 605,33 € (quatre cent soixante-trois mille six cent cinq euros trente-trois centimes) est
répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
71488

Raison sociale
AEROTECHNI
CARAIBES / MPS

62822

AKKARI GEORGES

62468

ANGEL'S

58277

ANTILLES TOURISME
SERVICES /
AQUABULLE
AU BONHEUR DES
DAMES

11955

Activité
Commerce de détails d'articles de sport en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Transports maritimes et côtiers de
passagers

463 605,33 €
FST accordé
8 052,00 €
3 000,00 €
5 769,00 €
22 991,00 €

Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Soins de beauté

25 000,00 €

71485

BAGO / PIMKIE

14456

BEAUTE PLURIELLE

62902

BELLO FERRARI Nelsi /
LA PETITE BOUFFE
BLUE DREAM

Restauration traditionnelle

3 000,00 €

Autres activités récréatives et de loisirs

14 335,00 €

37863

BORDEAU éPse CHERY
Elise / CHIC ET MODE

3 000,00 €

64043

BOULET Marie -Annick /
BEAUTIFULADY
BOUTIK BEL FANM

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure

50423

46781
63039

BROSIUS Annette Ernest /
OKARA

62202

BURLET PIERRE-LOUIS
Sondjal Jackson

59127

CASH AND CO / ESO
CASH

25170

CHABINE BIKINI

63171

CHAYIA Yann Maroun /
THE BOX

67592
44197

COIFF EXPRESSE
DDCP / PECHE DE
MODE

25 000,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
3 000,00 €
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
3 000,00 €
divers
Commerce de détail d'habillement en
17 435,00 €
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
10 857,00 €
divers
Commerce de détail de textiles,
4 635,00 €
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Autres commerces de détail spécialisés
3 000,00 €
divers
Coiffure
3 000,00 €
Commerce de détails de textiles en
9 003,00 €
magasin spécialisé
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61977

DJET7SET

62033

FILAO SARL

64902

FORCE 4

63208

FREROT Mareva /
L’ANGE DU ROCHER

16123

GALERIES DES ALIZES

64573
71472

GLOBE TROTTER
VOYAGE
GP HAIR DRESSER

43761

JE SUIS

71139

LABEJOF Guylène /
KAZAFEM

71559

LAGATTU Sophie Jeanne/
ATELIER DE SOPHEN

63626

LAMBERT SAS / FOLIES
CARAIBES

65022

LC LOCATIONS

67526

LE CAPRICE DES
ANGES

62262

LES PTITES
FRIMOUSSES

71511

L'HOREB

62365

LINGUY éPse. BISSO
GHISLAINE /
GHISLAINE BOUTIQUE
MAHFOUD Youssef /
SHOES'S

63661
68135

54297

MARTON Marie-Flore
Virginie / REV’’ COIFF’’
MIRANDE épse LEDOUX
Geneviève Stanislas /
VOGUE COIFFURE
PAQUERETTE / PIMKIE

63423

PATCHA

63248

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités des agences de voyage

4 415,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Location de terrains et d'autres biens
immobiliers
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de livres en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

3 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure

11 903,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

25 000,00 €

10 107,00 €
6 291,00 €
4 026,00 €
25 000,00 €
40 000,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
3 212,00 €
2 000,00 €
5 109,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €

4 720,00 €
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62145

PLAY GIRL

68063

PRIMA DONA

65317

RECLAIR Eric Raymond/
STOCK AMERICAIN

599

RICHARD FLECHON
VOYAGES SA
SANRAM / AFROTIF
BEAUTY

71567
71478

SAS ANNIE PECHE /
ANNIE PECHE

71522

SOBELGA / MANGO

71539

SOBELVIC

62376

SOCIETE
MEDITERRANEENNE
DE RESTAURATION /
S.M.R
SUN EXIL ATTITUD'

67442

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de la chaussure

6 480,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités des agences de voyage

3 000,00 €

Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé
Commerce de détails d'articles de sport en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

3 000,00 €

Autres activités récréatives et de loisirs

3 000,00 €

5 460,33 €

37 872,00 €

3 468,00 €
25 000,00 €
18 373,00 €
19 092,00 €
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N° ESUB 641–COMMISSION 669

ARRETE N° 21– PCE –

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 373 648,83 € (trois cent soixante-treize mille six cent quarante-huit euros quatre-vingt-trois
centimes) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution
territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
62838
71489
67585
60000
55816
62203
38457
39284
63733
29302
47170
62204
62327
68130
64901

59534
63786
67820
64477

Raison sociale
AB WIIMPEX SARL /
PYGMEES

Activité
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
ACT ONE / UNDIZ
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
ALKHOURI DE NAHRA
Commerce de détail d'habillement en
Majde / SENORITA
magasin spécialisé
ARNAUD Paule Marie-George Autres commerces de détails
/ ZEN OCEAN
alimentaires en magasin spécialisé
AUTO ECOLE L'ENVOL
Enseignement de la conduite
AYACHE Aiman Mohen /
Commerce de détail de meubles
MR. MATELAS
CAP'S / CAP&DIEM
Autres commerces de détails
alimentaires en magasin spécialisé
CARLOK
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
CASH EVENT'S
Autres activités de soutien aux
entreprises n.c.a.
CHARLES Suzy Huberte /
Coiffure
ART ET BEAUTE
CHURRASCO STEACK
Restauration traditionnelle
HOUSE
COM’IL FAUT
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
EM' JACK STUDIO / EM'JS
Enseignement culturel
FAYAD AL KHOURY Nadia Commerce de détail d'habillement en
/ CHIC CHOC
magasin spécialisé
FESTY’FLEUR
Commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de compagnie
et aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé
FLY
Commerce de détail de la chaussure
HAJJAR Samer / SAMER
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
HD CORP
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
INGENUE
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

373 648,83 €
FST accordé
3 000,00 €
14 624,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
3 006,00 €
3 000,00 €
5 044,00 €
2 000,00 €
6 358,00 €
3 000,00 €
28 132,00 €
12 855,00 €
3 000,00 €
6 912,00 €
14 996,00 €

4 301,00 €
4 296,00 €
21 599,00 €
14 993,00 €
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65901

JOACHIM Juliana Gisèle/ MA
BOUTIQUE

63688

KALYA MODE AND CO
/KMC

46540
67638

K'VALLS
LA CORNE D'ABONDANCE

64458

LA PEPITE D'OR

45707

LOKIZY

60931

LUGO Catherine Hélène /
WONDER'MYSS

63839

MACQ

63681
44425

MARGO Gisèle Emma
MONIN Sandrine Valérie Mar
/ LE COFFRET

71552

MS DIAM'S RESTO /
HAVANA CAFE
NAHRA José / SANTA
MONICA

67523
71248
71252

63173

NILUSMAS Jimmy Stéphane
PALLUD Francine Lucie /
LIBRAIRIE CHRETIENNE
LA GENESE
PANAMAX

71525

PROFIL KIDS SASU /
PROFIL KIDS

62519

PURA VIDA SHOP

62362
51186
71614

RAPHAEL Cathy Michèle /
EXOTIC COIFFURE
SATTVA
SEBASTIANO

64653
71555

SECURY PLUS / SP +
SHAHIN HAJJAR Darin

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Fabrication de vêtements de dessus
Services des traiteurs

3 000,00 €

Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de compagnie
et aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé

20 566,00 €

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Restauration traditionnelle

3 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

0,00 €
3 000,00 €
4 012,73 €

2 000,00 €
5 162,60 €
50 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration de type rapide
Autres commerces de détail spécialisés
divers

3 338,00 €

Transports maritimes et côtiers de
passagers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Coiffure

2 000,00 €

Commerce de détail de la chaussure
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités de sécurité privée
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

20 542,00 €
0,00 €

2 000,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €
3 220,50 €
3 000,00 €

0,00 €
3 000,00 €
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62216

SKIPPER ANTILLES
CHARTER

63406

SPACE GAME 97 / KAZ A
BEAUTE

71602

SULEIMAN Siham / JONHY

67432

TEXKA / SEBASTIANO

64955

THEUS FABERT Yolette /
FASHIONA MODESTINA

64616
71148

TOP MOD
WM BEAUTY

67791

Z2P

70959

ZAZEN

Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de la chaussure
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé
Autres services de réservation et
activités connexes
Autres commerces de détail spécialisés
divers

14 244,00 €
25 000,00 €
0,00 €
21 541,00 €
3 000,00 €
5 906,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
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N° ESUB 642–COMMISSION 670

ARRETE N° 21– PCE –

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 444 404,03 € (quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quatre euros trois centimes) est
répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
65134
71247

Raison sociale
2F SARL / BOULE DE NEIGE
AGBASSE / MKDA BESTDEAL

71563

ALCINDOR SANDRA NICOLE /
SANDRA ESTHETIQUE
BARBIER LAITHIER Marianne
Rose Jeanne / STUDIO33
BILLY'S HAIR
BL RESTAURATION / PURA
VIDA RESTAURANT
BULET HERVé / L'AIGLE ROYAL
C.L.V - CARAÏBES / CLV
CARAÏBES

67649
71670
24698
924
65234

62526
67859
71531
54289
65692
62725
63547
63293
71553
71503
47939

CARAIBES CROISIERES ET
DECOUVERTES
CARIB FIT
CAVALIER / CG COIF
CHATEAU / AMERICAN
COIFFURE PRESTIGE
CHEN / KUN KEE
CREATIV HAIR STUDIO PLUS
CREPY'S AVENUE / CREPY'S
AVENUE - BURGER AVENUE
ELICE LAGRIN Victoire Olga / F E
M COIFFURE
ESPACE COIFFURE CORALYNE
FALIERO Alex / LE COIN DES
AMIS
FERIALE / THE BOX PIERCING
STATION

61697

FIVE BARBER SASU

57964

FLORENT Klélia / TAÏMA BIENÊTRE
FORT LIBERTY / HAAGEN-DAZS
LIBERTY SHOP
FOSS NATI

71533
62975

Activité
Restauration traditionnelle
Commerce de détails d'articles
de sport en magasin spécialisé
Soins de beauté

444 404,03 €
FST accordé
50 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Coiffure
Restauration traditionnelle

3 000,00 €
35 071,00 €

Pêche en mer
Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Activités des voyagistes

4 549,00 €
2 000,00 €

Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Coiffure
Coiffure

3 000,00 €

Restauration de type rapide
Coiffure
Restauration de type rapide

5 000,00 €
5 654,00 €
5 000,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Coiffure
Restauration de type rapide

3 000,00 €
3 055,00 €

Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Coiffure

4 588,00 €

Soins de beauté

3 000,00 €

Restauration traditionnelle

20 085,03 €

Autres activités manufacturières
n.c.a.

3 000,00 €

2 463,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €
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52908
48896
71752
71256

65490
67084
63107
36573

GIGUET Julia Gabrielle Madeleine /
A.B.V
GSS FOOD / AL B PIZZA
ICHELMANN Jules Etienne / CHEZ
JULO
ISSA / DANA

J2L SCHOELCHER /FAN DE
PIZZA
J2L TSV
JOLY Gisèle
LA BONNE AUBAINE

64100
24601

LE BOUCHON
LEMRABET Naziha / NL
DISTRIBUTION

71530
62095

LUDY BEAUTY
MADININA KITESURF

62635

MANIKON JOSEPHINE Emma

64702

MARINOISE DE RESTAURATION
/ INDIGO
PLUS QUE PARFAIT
REDAIS Emmanuel Stéphane Benoît
/ CAP LODGE
REPARA972

62990
62800
67780

4517
64521
43957

46146

69704

Enseignement culturel

3 000,00 €

Restauration traditionnelle
Hôtels et hébergement similaire

17 315,00 €
3 078,00 €

Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Restauration traditionnelle

3 000,00 €

Restauration de type rapide
Coiffure
Autres commerces de détail en
magasin non spécialisé
Restauration traditionnelle
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Soins de beauté
Autres activités récréatives et de
loisirs
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Restauration traditionnelle

5 000,00 €
3 000,00 €
6 836,00 €

Restauration de type rapide
Hôtels et hébergement similaire

3 163,00 €
2 000,00 €

Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
RESTAURANT LE POINT DE VUE Restauration traditionnelle
/ LE POINT DE VUE
SAMOMYA / C AN TI ALTE
Restauration traditionnelle
SARL TRINITA / THE BOX
Commerce de détail d'articles
PIERCING STATION
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
STEPH FLEURS ET FANTAISIE
Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais,
animaux de compagnie et
aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé
SUCRE SALE
Restauration de type rapide

20 678,00 €

13 685,00 €
3 245,00 €
3 000,00 €
3 426,00 €
3 000,00 €

6 398,00 €

3 000,00 €

40 609,00 €
12 875,00 €
3 085,00 €

3 000,00 €

0,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211209-21-PCE-1302-AI

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201
Fort-de-France,
Date
de télétransmissionMartinique
: 09/12/2021
Date de réception préfecture : 09/12/2021
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

236

63211
63753
27015
34933
38822

TECHNIQUES ET PRODUITS DU
BIEN ETRE
VANESS'HAIR
VOYAGE ATTITUDE
YOGA LIFE WEST INDIES
ZANZIBAR MARIN SAS

Entretien corporel

8 603,00 €

Coiffure
Activités des agences de voyage
Autres enseignements
Restauration traditionnelle

3 960,00 €
40 000,00 €
8 856,00 €
47 127,00 €
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N° ESUB 643–COMMISSION 671

ARRETE N° 21– PCE –

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 414 603,72 € (quatre cent quatorze mille six cent trois euros soixante-douze centimes) est
répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers

Raison sociale

Activité

60817
65456

AUTO ECOLE EMERAUDE
B.S PRET A PORTER / COACHELLA

67424

BERT Johan Daniel

31664

BIJOUTERIE THOMAS DE ROGATIS

46921
62795

BODY GENIPA
CATA SAINT-PIERRE 972 / CSP

62537

CENTRE EQUESTRE MACABOU

71214
6332

DENIS FRANCESCA
DREAM MASTER WI

65531

ELOANNE / THE STORE OF THE
BEACH
ESPACE REPRISE

Enseignement de la conduite
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Autres activités récréatives et
de loisirs
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Soins de beauté
Location et location-bail
d'articles de loisirs et de sport
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Autres enseignements
Production de films et de
programmes pour la télévision
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Location de terrains et d'autres
biens immobiliers
Soins de beauté
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers

65452
67486
45650

FLAVIEN Anne Emilie/ MAILY BEAUTY
FLOCAN Marlène Amélie/ MALOU
CREATIONS

62566

FOIRDOM

62425

FRANCOMME Anne Gaëlle / LE SHOWROOM

65472
62349

GOBALY David / DAVID
JACQUES OLIVIER GALLERIA /
JACQUES OLIVIER COIFFURE
JAMBAZ / LA FOIR'FOUILLE

36467

414 603,72 €
FST
accordé
3 690,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €
21 419,00 €

8 377,00 €
3 408,00 €
3 357,00 €

2 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

20 870,00 €

Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Coiffure
Coiffure

4 937,00 €

Commerce de détails d'autres
équipements du foyer

25 000,00 €

3 000,00 €
13 822,00 €
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44973
55599
5426
67538

JEAN-LOUIS Valérie Nadège / JOSEPH
COIFFURE
LE JARDIN DES ENVIES
LE PETIT TUBE / RESTAURANT 1643
LEVEL SEA

62089

LOOK LEMON

65418

LORSOLD Nadiège Léonard/ NADI
CONFECTIONS
M.LAURENT Pascal Georges Louis /
FUNKY FAMILLY

67579

71529
67521
38714

63705

MADIN SCHOOL / M.S.L
MADININA WEAR / M.W.
MALODY TASTET Marthe Félicité /
COULEURS ARC EN CIEL
MARLET Juliette Fernande / PRESTIGE
DE LA BEAUTE
MJM SUCCES

64280
12926

NATIYABEL
O TAN KINI

56879
14293

OCEANIS COIFFURE
PIGNON NOUVELLLE VAGUE /FRUIT
DE MER / PIGNON NOUVELLE VAGUE
PROMOGEL / MADISURGELES

63199

71500
63736
54623
65558
37538
63438

QUI VIVRA VERRA / QUI VIVRA
VERRA EVENEMENTIEL
RAMA GLOBAL / RAMA CAFÉS ET
THÉS
RESTAURANT LE GRAND BLEU /
HOTEL DIAMANT BEACH
SAINT-LOUIS ALIVON Marie Frédéric /
BEAUTIFUL HAIR
SALON JACQUES OLIVIER

Coiffure

3 000,00 €

Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Commerce de gros
(interentreprises) non
spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Fabrication de vêtements de
dessus
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Autres enseignements
Autre imprimerie (labeur)
Autres activités
manufacturières n.c.a.
Coiffure

14 532,00 €
19 724,72 €
2 000,00 €

Commerce de détail de
parfumerie et de produits de
beauté en magasin spécialisé
Autres activités liées au sport
Hébergement touristique et
autre hébergement de courte
durée
Coiffure
Restauration traditionnelle

3 000,00 €

Commerce de détail de
produits surgelés
Autres activités récréatives et
de loisirs
Transformation du thé et du
café
Restauration traditionnelle

5 000,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Coiffure

12 902,00 €

16 805,00 €

2 000,00 €
4 915,00 €

2 709,00 €
6 541,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

5 300,00 €
2 000,00 €

5 402,00 €
25 978,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €
13 019,00 €
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71237

SAVY Philippe Irène / TROPIKPROD

28368
71144

SHARK HAIR DESIGN
SMITH Cara Dolorès

71521

SOBELDI / OKAIDI

54621

SODISTEN

71564
62634

TORII JAMBETTE
TOTAL LOOK / LOOK LEMON

62567

TOULA Sylviane / CARAIBES
CREATIONS
URCE / KAI NONO
VICKRON / JUMP IN WATERSPORTS

62836
42688

Activités des agences de
publicité
Coiffure
Services administratifs
combinés de bureau
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Restauration traditionnelle
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Débits de boissons
Autres activités récréatives et
de loisirs

2 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €
13 800,00 €

22 868,00 €

20 964,00 €
24 133,00 €

2 000,00 €
27 333,00 €
4 798,00 €
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N° ESUB 644–COMMISSION 672

ARRETE N° 21– PCE –

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 461 008,00 € (quatre cent soixante et un mille huit euros) est répartie entre les entreprises
dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
45565

Raison sociale
2 PR

43569

ABACA DIVE

67385

ALOHA

71547

ASSOCIATION VERSION HIPHOP
BG TRANSPORT 972

68047
64044
63808
62104
62463

BORDEAU Jacqueline Léa / KOM
A LA MAISON « SOUP & CIE »
C.Y SASU / C.Y BOUTIQUE
CALEK / LES BIGOUDEN’BLUES’

31087

CAROFF LE DEUN Véronique /
CAP CREPES
CENTRE DE FORMATION DE
CONDUIT AUTO/ C.F.C.A.
C'EST ENCORE NOUS

36772

CLIPPERS SHIP

65074
58799

CLUB SAVEURS
CORNELUS Martine Monique
Francine / BIJONAT
DENIS EXCURSION

63756

60375
71554
44971

71474
63447
62942

DUBAI’SMOKE
INSTITUT DE BEAUTE
ELEGANCE
JEAN-BAPTISTE-LINARD Marie
Céline
KC MARTINIQUE / KEEP COOL
LA TET A L' ENV' HAIR
LANA VETEMENTS

64897
41500

L'ARDOISE BISTROT
LE TI GOURMAND

64854

Activité
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Enseignement de disciplines sportives
et d'activités de loisirs
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Arts du spectacle vivant

461 008,00 €
FST accordé
9 526,00 €
11 342,00 €
5 772,00 €
3 000,00 €

Transports urbains et suburbains de
voyageurs
Restauration traditionnelle

2 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide

3 000,00 €

Enseignement de la conduite

5 484,00 €

Production de films institutionnels et
publicitaires
Commerce de détails d'articles de
sport en magasin spécialisé
Services des traiteurs
Fabrication d'articles de bijouterie
fantaisie et articles similaires
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Restauration traditionnelle
Coiffure

18 781,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Gestion d'installations sportives
Coiffure
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide

20 542,00 €
3 000,00 €
6 998,00 €

3 000,00 €

11 109,00 €
3 000,00 €

15 415,00 €
4 487,00 €
3 000,00 €
5 190,00 €
3 304,00 €
3 000,00 €

15 188,00 €
24 895,00 €
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34005
16612
64683
67743

62871

42547
64647
64566

63277
63026

38729

LOCATIONS VUE TURQUOISE
/LVT
LOOK HAIR
MAM S
MANNE HOU / ROYAL GOLD

MANNEVILLE Olivier Fernand
François/ AUTHENTIQUE
BOUTIQUE
MATT'EXCURSIONS
NAUTIQUES
MAZEEK
MULTI SERVICES /
"CASS'CROUTE MULTI
SERVICES
NAHRA ALKHOURY Jonathan /
TAXI SHOP
PAMA SARL / LE CABANA
PLAGE

64186

PERFORMANCE / AUTO ECOLE
PERFORMANCE
PET SHOP

41514
63191
62146

PHILINGERIE
PIZZA ITALIA
PLOMBERIE JACQUES

47676
67836
71517

POSH
POULIN Lucette Marie / O DE A
COUDRE
PROFORT / PROMOD

64066
52748
63508
67782
60373

P'TI RANCH
RESIDENCES MADI-CREOLES
RESTAURANT CASCADE SARL
RESTAURANT NEW WONG KEE
SARL ZOTEX / COQUINE

55529

SATYA / INDI COM

Hôtels et hébergement similaire

5 000,00 €

Coiffure
Activités de clubs de sports
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers

3 627,00 €
40 005,00 €
20 610,00 €

Transports maritimes et côtiers de
passagers
Édition et diffusion de programmes
radio
Restauration traditionnelle

3 441,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

3 000,00 €

Enseignement de la conduite

3 000,00 €

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Fabrication de vêtements de dessus
Restauration de type rapide
Travaux d'installation d'eau et de gaz
en tous locaux
Commerce de détail de la chaussure
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Hôtels et hébergement similaire
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités des agences de publicité

12 217,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €
7 540,00 €

11 848,00 €

20 446,00 €
5 000,00 €
0,00 €
4 400,00 €
3 000,00 €
15 142,00 €
8 269,00 €
5 000,00 €
6 024,00 €
10 939,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €
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71519

SAVOIE / OKAnDI

63164

TENDANCE / SARL TENDANCE

63141

VEGE.LIB / VEGE.LIB

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration de type rapide

26 727,00 €
21 740,00 €
5 000,00 €
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N° ESUB 645–COMMISSION 673

ARRETE N° 21– PCE –

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 464 597,00 € (quatre cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros) est
répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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464 597,00 €
N°
Tiers
64104

Raison sociale

Activité

FST accordé

AARON LELLOUCHE

Autres intermédiaires du commerce
en produits divers
Restauration de type rapide
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de
loisirs
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres activités manufacturières
n.c.a.
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Fabrication de portes et fenêtres en
métal
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Commerce de véhicules et véhicules
automobiles légers
Commerce de détails d'autres
équipements du foyer
Restauration de type rapide
Soins de beauté
Restauration collective sous contrat
Restauration de type rapide
Commerce de détails d'articles de
sport en magasin spécialisé
Activités de sécurité privée
Formation continue d'adultes
Commerce de détails d'autres
équipements du foyer
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Fabrication de vêtements de dessus

0,00 €

62195
65136

ACHOUR Azouaou / SNACK ALI BABA
ADAM BOUTIQUE

15423

AIRFLY

67687

AL KHMOUS SALAMEH Jamileh Jamil
Hasan
ANNA Irmine Marcelle / CR'ART

64950
64379
5369

ANTILLES NAUTISME EURL /
CENTRALE DU BATEAU
AUTOMA T' CONCEPT

71753

BAZAR FOYALAIS

62995

BOTIVEAU CHRISTIAN / TY-DOMINO

64332

CARIBEA

49663

CL AUTO

53867

COLIBRI SPIRIT

71593
54609
63570
64472
3403

DE PERCIN José / TI'FRAIN
DIETILES
DIFPAG
EAT WEST INDIES
EQUIP'SPORT SNC

71215
14753
63745

EURL DRAKO SECURITE
FERGUSON Timothy Joseph
FOYALBAZ / LA FOIR'FOUILLE

67181

GCV PRESTATIONS

64380

GIBARROUX URBAIN Véronique

4 164,00 €
3 000,00 €
7 570,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €
5 675,00 €
3 000,00 €
21 837,00 €
0,00 €
24 585,00 €
2 000,00 €
4 338,00 €
5 000,00 €
2 459,00 €
4 211,00 €
5 000,00 €
0,00 €
20 665,00 €
8 124,00 €
3 000,00 €
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38223
45591
38754
11056
18576
71558
64773

GMA RESTAURATION / THE GOOD
FOOD COMPANY
GUIOUBLY Elodie Paule / SOURCE DE VIE
HABITATION CERON
HANDICAR
ICOM INSER

1809

ISALE ISIKRE
JOUAN Yveline Pauline / BARRESTAURANT DU PERE LABAT
KAZA COMMUNICATION

47223
32284

LA LUCIOLE
LA PERLE DES ANTILLES

64481
63670

LA PRESQU'ILIENNE
LAURENT ZAMORD Lydia Aimée /
LYDIA ESTHETIQUES
LE P31
MADIP / 1.2.3 PARIS

62814
1582
47096
46010
48206
12501
64575
43908
41708
64137
63699
63229
1230
15958
62542

Restauration de type rapide

2 000,00 €

Soins de beauté
Restauration traditionnelle
Transports de voyageurs par taxis
Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle

3 000,00 €
30 550,00 €
5 000,00 €
8 454,00 €

Production de films et de
programmes pour la télévision
Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Soins de beauté

5 000,00 €

Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
MAJAC / JACADI
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
MAJESTIC ANTILLES PRODUCTION /
Production de films et de
MAPROD
programmes pour la télévision
MAJUL / JULES
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
MARTAM / ETAM LINGERIE
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
NASER Faisal / PLAY BOY 972
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
NEL'ISA
Restauration traditionnelle
NUMERO 20
Restauration traditionnelle
O DRIVE IN FOOD / O CHINA FOOD
Restauration traditionnelle
PINARD Thierry Marie Joseph / ANTILLES Réparation d'ouvrages en métaux
SERVICES AFFUTAGES
RINALDI Marie-Noëlle
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
SORELEZ SOCIETE DE
Restauration de type rapide
RESTAURATION DE LA LEZARDE
TANTE ARLETTE SARL
Restauration traditionnelle
TI'LOULOU / LE TOULOULOU
Restauration traditionnelle

0,00 €
3 000,00 €

26 909,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
13 031,00 €
7 347,00 €
17 096,00 €
2 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €
3 000,00 €
23 583,00 €
29 862,00 €
19 408,00 €
0,00 €
7 063,00 €
5 000,00 €
30 072,00 €
28 594,00 €
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N° ESUB 646–COMMISSION 674



ARRETE N° 21– PCE –
PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 388 514,00 € (trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatorze euros) est répartie entre
les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N°
Tiers
67410
65168
64355

Raison sociale

Activité

ABDALLAH Hussam / SAM

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Enseignement de la conduite
"Fabrication d'objets divers en bois

71476

ALIZE AUTO ECOLE
ARVIGNE Joseph Urbain / A. J.
YOLES
ASCH

48416

ATOMIC LIGHTING

48892
67603
62344

AUTO ECOLE ZENOKI / AEZ
BALLIET NISAS Soraya Ruth /
TENDANCE AFRIK'EL
BIJOUTERIE RICCIULLI

71751

BIO VITAL SARL

67440

CONCY Dimitri Christophe / AUDIO
CONCEPT
COTTAGE PF 16

17141
62961
71584

DIFFUSION MODE / CRAZY
BOUTIQUE
DYNAMIC

67655
64814
62737

EXP’HAIR COIFFURE
FOUT'OU BEL
HABRICOT Sonia Sabine / DIAMANT
EXOTIK

50003
63640

IGWA TOURS
ISSA Roula / NATACHA BOUTIQUE

64671

JADELUS Henriette Emma / CREACOIFF
JOCELYN COIFFURE
KAY'A SANDALES

67641
71746

388 514,00 €
FST
accordé
3 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Enseignement de la conduite
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles d'horlogerie
et de bijouterie en magasin spécialisé
Autres commerces de détails alimentaires
en magasin spécialisé
Activités de soutien au spectacle vivant

3 000,00 €

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure
Coiffure
Commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de compagnie et
aliments pour ces animaux en magasin
spécialisé
Activités des voyagistes
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure

2 000,00 €

Coiffure
Commerce de détail de la chaussure

3 000,00 €
5 028,00 €

3 000,00 €
9 926,00 €
3 000,00 €
5 925,00 €
0,00 €
3 000,00 €

14 941,00 €
20 357,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

12 170,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
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65517
67591
59761
71604
63388
71755
62469
64640
41390

KFEE'IN CONSEILS / KFEE'IN
AGENCY
KREATIV GIRO
LE PALAIS DES GOURMANDS
L'EQUIPE TRAITEUR
L'EXQUIS / LE PETIT EXQUIS
LODIKA SAVEURS D'AFRIQUE
M E K SAINT PIERRE / PONI
MARIE-GEORGES COIFFURE
MARK ET ACTION

62470

MOD O DOM / TIP TOP

71504
62100

MOISE Kaisha Trévinia
MOUNE

64942
68169

NERJAT MIRAM MARTHE ROSE
Romaine Colette / IDEAL COIFFURE
NEW TAMARA

65579

NEW TARA

64803

NGO MAHOP Sara

62039

NIMEH Georges

65252
54156

PALMIS BOISFER Fannie
POSEIDON

60698

PRIMA

67481

R & J ENTERPRISES

63132
28151

RODIN Raymond Cassius /
RAYMOND COIFFURE DESIGN
ROXELLE

63741
65081

SARL ARTHA
SARL JEANNE MARIE BOUTIQUE

64504

SELOCAL

Activités des agences de publicité

9 800,00 €

Coiffure
Restauration traditionnelle
Fabrication de plats préparés
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Commerce de détail de la chaussure
Coiffure
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration de type rapide
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Coiffure

3 000,00 €
43 697,00 €
3 553,00 €
13 093,00 €
3 000,00 €
6 739,00 €
3 000,00 €
10 633,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Transports maritimes et côtiers de
passagers

9 908,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Services des traiteurs
Accusé de réception en préfecture

2 000,00 €

11 628,00 €
0,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

16 305,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €

10 328,00 €
3 685,00 €
4 798,00 €
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71542

SERVOLANT

62877

WASSOUF Elia / WENDY JEANS
9.90
ZOO DE MARTINIQUE

22673

Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de loisirs

0,00 €
25 000,00 €
50 000,00 €
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Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N° 3&(

Portant octroi de bourses sociales
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R
7211-1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses
décrets d’application,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection
du Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 18-274-1 du 21 juin 2018, portant adoption du règlement territorial du
dispositif des bourses d’études paramédicales, de sages-femmes et de formations en travail social,
Vu la délibération n° 20-370-1 du 29 octobre 2020, portant modification partielle de l’article 6 de
l’annexe à la délibération n° 18-274-1 du 21 juin 2018, portant adoption du règlement territorial du
dispositif des bourses d’études paramédicales, de sages-femmes et de formations en travail social,
Sur proposition de la Commission d’aides aux études supérieures,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une somme d’un montant de trois cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-onze
euros (350 991 €) est affectée et accordée en autorisation d’engagement (AE) aux étudiants dont les
noms figurent dans les tableaux annexés au titre des bourses sociales pour l’année 2021-2022.
.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 article 65131 du budget de
la Collectivité Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon l’échéancier
prévisionnel suivant :
-

Exercice 2021 : 176 545,50 €
Exercice 2022 : 174 445,50 €

Article 3 : Conformément au tableau annexé, la bourse sera versée à chaque étudiant selon les
modalités suivantes :
-

Echelon 0 : 100 % sur présentation d’un certificat de scolarité ou de la carte étudiant.
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211209-21-PCE-1307-AI
Echelon 1 à 5 : 50 % sur présentation d’un certificat de scolarité
Date de télétransmission : 09/12/2021
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Article 4 : Le Fonds Social Européen (FSE) participe au cofinancement de cette opération à
hauteur de 70 % du coût éligible à ce fond.
Article 5 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

1

NATTES Celia

0

300,00 €

300,00 €

2

GIRAUD Marie-Flore

0

300,00 €

300,00 €

3

JEANNE Stephaniella

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

4

LEBORGNE Margaux

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

5

GAMESS Shirley

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

13 617,00 €

7 108,50 €

6 508,50 €

Total
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - 1ère année

Montant
validé

1er
acompte

NOM-PRENOMS

ECHELON

6

THEMISTA DELEM Amandine Russelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

7

MONRAPHA Dalida

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

8

GAMESS Karl-Mikaël

0

300,00 €

300,00 €

9

ALLAGUY Juliane Émilie

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

10 THEMISTA--DELEM Ségolène Rochell

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

11 GOUACIDE Adeline Paulette

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

12 CHARLATANISME Christine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

13 BERNARD-CHARLOTTE Kathy Tracy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

14 ADÉE Lauriane

0

300,00 €

300,00 €

15 HAYOT Aude Audrey

4

3 779,00 €

1 889,50 €

16 PERRIER Audrey

5

4 339,00 €

N°

Solde

1 889,50 €
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17 ZELELA Cedia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

18 PARDON Rachel

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

45 036,00 €

22 818,00 €

22218,00 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

19 DEGRAS Jessica

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

20 RAMESAY Taïna Joaline

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

21 DEGRAS Cassandra Andréa

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

22 KETTY Annette

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

23 CLAIRVILLE Natacha

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

24 NOIRAN Samantha

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

25 MUPAVO Keyssie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

26 MERINE Sephora

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

30 740,00 €

15 370,00 €

15 370,00 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - 3ème année
N°

NOM-PRENOMS

ECHELON

Solde

27 AZEROT Léa

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

28 CELESTINE Marie-Céline

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

29 COYAN Astrid

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

30 CORAN Marie-Agnès

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

31 GABRIT Gratiane

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

32 CHARBONNIER Youlia Yannishka

0

300,00 €

300,00 €

33 SINAMA Sindy Stéphanie

5

4 339,00 €

34 JOLBIT Jessie calixte

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €
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35 BELON Mégane

5

Total

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

31 040,00 €

15 670,00 €

15 370,00 €

Montant
validé

1er
acompte

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

36 GUEREDRAK Marie-Lucie

2

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

37 MARIE-LOUISE Sébastien lucas

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

38 SUIVANT Océane

0

300,00 €

300,00 €

39 LÉOPOLDIE Christine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

40 POMPUI Doriane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

41 RAPHAËL Angélique

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

42 EDOUARD Nancy Danaé

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

43 NEGRESSE Alicia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

30 673,00 €

15 486,50 €

15186,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - 2ème année
N°

NOM-PRENOMS

ECHELON

Solde

44 LIXFE Célia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

45 CULE Roseline

3

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

46 MINDAR Marielle

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

47 LARIVE Lucia

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

48 BABOOTARIE Raymonde

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

49 JOACHIM Élodie Christelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

50 FILON Virginie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

51 LARO Jocelyne

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

52 HERTHE Maëlle

0

300,00 €
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53 LISE Edith Marie-Thérese

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

54 KANOR Héloïse

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

55 CRISPIN Rita

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

43 069,00 €

21 684,50 €

21 384,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - 3ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

56 MINOTON Anaïs océane

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

57 LUCIEN Mirielle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

58 VERROUX Clarissia Linda

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

59 COROSINE Marie-Michelle

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

60 ROY Audrey

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

61 MUCY Charlène

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

62 COUTE Yasmina

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

63 MARIE-MAGDELEINE Karine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

27 579,00 €

13 789,50 €

13 789,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
EDUCATEUR SPECIALISE - 1ère année
N°

NOM-PRENOMS

ECHELON

Solde

64 LEVI Jessica

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

65 TIQUANT Johanna Léa

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

66 SAINT FELIX Marie Fritzgie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

67 GRANVORKA Yannicka

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

68 BERNARD Keana

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

69 CHENARD Adeline Julie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

70 LOUIS Sandra Laurie

5

4 339,00 €
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71 MONLOUIS-CALIXTE Léïndy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

72 DELEM Jessie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

38 491,00 €

19 245,50 €

19 245,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
EDUCATEUR SPECIALISE - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

73 FAGOUR Audrey Samuela

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

74 REMINY Mélanie Cindy

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

75 TINMAR Judickaelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

76 LUGIERY Manuel Marc

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

16 117,00 €

8 058,50 €

8 058,50 €

Total
EDUCATEUR SPECIALISE - 3ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

77 AZEROT Micael

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

78 LEGENDRY Linaique

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

79 MONROSE Audrey emilie

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

80 IGNACE Murielle Eloi

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

81 PASTOUR Emeline Christelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

82 HOUEDAKOR Ingrid

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

83 RENE-CORAIL Celia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

28 453,00 €

14 226,50 €

14 226,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
MONITEUR EDUCATEUR - 1ère année
N°

NOM-PRENOMS

84 LIBER Laurence
85 HENERY Marine Esther

ECHELON
5
5

4 339,00 €
4 339,00 €

2 169,50 €

Solde
2 169,50 €
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86 ADEQUIN Corinne

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

87 NALLAMOUTOU Nadiège Dorothée

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

88 MANDON Mary-Stella

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

20 456,00 €

10 228,00 €

10 228,00 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
MONITEUR EDUCATEUR - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

89 BEUDARD Clémence

ECHELON
5

Total

Solde

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (TISF) - 1ère année
Montant
1er
N°
NOM-PRENOMS
ECHELON
validé
acompte

Solde

90 PIAULT Mireille

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

91 SAINTE-MARIE Odile

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

92 ARMOUDON Nathalie Marie-Yolande

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

93 SAÏTI Ketline

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

14 623,00 €

7 311,50 €

7 311,50 €

Total

TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (TISF) - 2ème année
Montant
1er
N°
NOM-PRENOMS
ECHELON
validé
acompte

Solde

94 TREPORT Patricia

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

95 CAKIN Audrey

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

6 758,00 €

3 379,00 €

3 379,00 €

Total

Accusé de réception en préfecture
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TOTAL GENERAL
Bourses sociales

Montant
validé

1er
acompte

Solde

350 991, 00 €

176 545,50 €

174 445,50 €

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 07/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

ARRETE N°3&(

Portant octroi de bourses sanitaires

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R
7211-1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses
décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-362-1 de l’assemblée de Martinique adopté en la séance du 02 juillet 2021,
portant élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 18-274-1 du 21 juin 2018, portant adoption du règlement territorial du
dispositif des bourses d’études paramédicales, de sages-femmes et de formations en travail social,
Vu la délibération n° 20-370-1 du 29 octobre 2020, portant modification partielle de l’article 6 de
l’annexe à la délibération n° 18-274-1 du 21 juin 2018, portant adoption du règlement territorial du
dispositif des bourses d’études paramédicales, de sages-femmes et de formations en travail social,
Sur proposition de la Commission d’aides aux études supérieures,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Une somme d’un montant de cent quarante-trois mille cinq cent douze euros
(143 512 €) est accordée en autorisation d’engagement (AE) aux étudiants dont les noms figurent
dans le tableau annexé au titre des bourses sanitaires pour l’année 2021-2022.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 article 65131 du budget de
la Collectivité Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon l’échéancier
prévisionnel suivant :
-

Exercice 2021 : 72 056 €
Exercice 2022 : 71 456 €

Article 3 : Conformément au tableau annexé, la bourse sera versée à chaque étudiant selon les
modalités suivantes :
-

Echelon 0 : 100 % sur présentation d’un certificat de scolarité ou de la carte étudiant.
Echelon 1 à 5 : 50 % sur présentation d’un certificat de scolarité
Le solde, sur présentation d’une attestation de présence.

Accusé de réception en préfecture
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hauteur de 70 % du coût éligible à ce fond.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ETUDES D'INFIRMIER (IDE) - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

1

DESIRLISTE Lorie

0

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

2

LEDRON Maëna

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

4 025,00 €

2 012,50 €

2 012,50 €

Total

ETUDES D'INFIRMIER (IDE) - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

3

RANO Laura

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

4

FANNIS Sloanne

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

5

CARMASOL Camille

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

7 551,00 €

3 775,50 €

3 775,50 €

Total

ETUDES D'INFIRMIER (IDE) - 3ème année
N°

NOM-PRENOMS

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

6

MAGELLAN Méline Alice

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

7

ASSELIE Naïma

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

8

LETON Johanna

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

9

MONTLOUIS Beatrice

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

10 NAZAIRE Aurelia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

11 JEAN-JOSEPH Laura

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

12 CHARLEROY Magalie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

13 ADIN Muguelle

4

3 779,00 €
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14 ADAMY Alexandra Corinne

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

15 LEPEL Anaelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

16 CHARLES-DONATIEN Cynthia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

44 689,00 €

22 344,50 €

22 344,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total

MASSEUR KINESITHERAPEUTE - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

17 DANTIN Sloan Massaï David

0

Total

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Solde

0,00 €

SAGES-FEMMES ou MAIEUTIQUE - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

18 SIBA Elody

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

19 GABALI Cassandra

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

20 JONCART Dieuna Druscilla

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

21 GENEVIEVE Coline

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

22 DESBONNES PAJAMANDY Loane

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

23 LORDELOT Ingrid Estelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

24 LINZAU Kassandre Ilanah

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

25 MARTIAL Mickaella

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

26 GALLIEN Cecilia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

32 599,00 €

16 299,50 €

16 299,50 €

Total
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SAGES-FEMMES ou MAIEUTIQUE - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

27 LANCRY Modia Weesdy's

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

28 KAYAMARE Aurélia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

29 CHAPEL DE LAPACHEVIE Madeleine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

30 TAMCINNE Lisa

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

17 356,00 €

8 678,00 €

8 678,00 €

Total

SAGES-FEMMES ou MAIEUTIQUE - 3ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

31 RAMASSAMY Alana Tediana

0

300,00 €

300,00 €

32 SOLVAR Noémie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

33 VINCENT-SULLY Noémie

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

8 418,00 €

4 359,00 €

4 059,00 €

Total

SAGES-FEMMES ou MAIEUTIQUE - 4ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

34 GRUEL Alyzée

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

35 THOMAS Mahelia

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

36 KANCEL Cassandra

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

37 BORDELAI Mérédy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

38 RIGA--LAVRIL Kimberley

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

39 BORDELAIS Elsie

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

40 ROBIN Ludivine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

14 287,00 €

14 287,00 €

Total

28 574,00 €
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TOTAL GENERAL
Bourses sanitaires

Montant
validé

1er
acompte

Solde

143 512, 00 €

72 056,00 €

71 456,00 €

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 02/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 88

ARRÊTÉ N°3&(

Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et
R 7211-1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et
ses décrets d’application,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2020-2021,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2020/2021, conformément
au tableau ci-dessous :

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211210-21-PCE-1312-AI
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N°

1

2

NOM

PRENOM

BENETEAU DE
LAPRAIRIE
REMAN

Naïma

ELIMORT

Jehan

ETUDES ACTUELLES
IFSI CHU MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER

DECISION

1 000,00 €

3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ PARIS-EST
94000 CRÉTEIL

2 000,00 €

L1 ECONOMIE ET GESTION
MONTANT TOTAL

3 000,00 €

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 02/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211210-21-PCE-1312-AI
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT DES PANNEAUX PHOTOVO LTAIQUES
DU HANGAR 3 AU POSTE H61 MALG RE TOUT 9053

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3

AU POINT REPERE 16+500
MALGRE TOUT SUD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LA TRINTE
AU QUARTIER «

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE
Service Réseau
CS 80171
97271 SCHOELCHER Cedex
Nom du contact : M. Jean-Emmanuel PONTAT
Téléphone : 0596 72 91 74
Mails : jean-manuel.pontat@edf.fr ; edouard.n-goala@edf.fr

Portable : 0696 34 24 89
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 19 Mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement des panneaux photovoltaïques du
Hangar 3 au poste H61 Malgré Tout 9053 sur le territoire de la ville de LA TRINTE, au quartier
« Malgré Tout Sud » sur la Route Départementale 3.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30 m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 09/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE N° 2021-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3
DU POINT REPERE 16+200 AU POINT REPERE 16+800
AU QUARTIER «

MALGRE TOUT SUD »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement de panneaux photovoltaïques au Hangar 3 au poste
H61 Malgré Tout 9053 sur la Route départementale 3 au Point Repère 16+500 au
quartier « Malgré Tout Sud » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement de panneaux photovoltaïques au Hangar 3 au poste H61 Malgré Tout
9053 auront lieu sur la Route Départementale 3 au PR 16+500 au quartier Malgré Tout Sud sur le
territoire de la Ville de LA TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par ETE – Tél. : 0696 45 34 04 et le contrôle sera assuré par EDF.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 3 du PR
16+200 au PR 16+800.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
(2) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 16+250 au PR 16+750.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place ETE sous la responsabilité de EDF - Tél. : 0696 34 24 89.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 09/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►RENOUVELLEMENT DE PLAQUE SUR CHAMBRE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 6

AU POINT REPERE 3+700
AU QUARTIER « BOURG »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
GRAND CASE – ROUTE DU VERT PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 31 64 40

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 16 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement de plaque sur chambre sur le
territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au quartier « Bourg » sur la Route Départementale n°
6.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

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

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 10/12/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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N° ESUB 647–COMMISSION 675

ARRETE N° 21– PCE – 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activités
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 – VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 d’un
montant de 309 753,00 € (trois cent neuf mille sept cent cinquante-trois euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
RIB de l’entreprise

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 10/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211213-21-PCE-1316-AI
Date de télétransmission : 13/12/2021
Date de réception préfecture : 13/12/2021
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N° Tiers
29138

Raison sociale
A FLEURS DE SAISONS

65474

ADELON Cédric Daniel / GOUTS
D’ICI
AIRLINES TECHNICAL SUPPORT/
AIRTECHS - ATS
BARBER PALACE

59049
63722
62787
64167
64731

BLUE ANANAS RETAILS / LA
CAVERNE
CERTAIN Yannick David
CHARLENE / COLOR ADDICT

20203

CLES EN MAIN

64028

COTE PLAGE

67444

COVISO / TENDRE'S

12237

CULTURE LOISIRS ACTIVITES
SPORTIVES SOCIALES / CLASS
CLUB
DOREMIFASOL PRODUCTION
DREAM FAST

63145
67786
65033

62443

ESCALE CARIBEENNE / NABAO EC
GLOMBARD Marie-France Fidèle /
MADINAILSPRO
HAJJAR FAYAD Naïla

71622
63518

HAUTERVILLE Saint Clair
HIERSO Eddy / CAPTAIN DIDICO

71579

Activité
Commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de compagnie
et aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé
Restauration de type rapide

309 753,00 €
FST accordé
3 000,00 €

3 222,00 €

Réparation et maintenance d'aéronefs et
d'engins spatiaux
Coiffure

5 000,00 €

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Autres activités récréatives et de loisirs
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin
spécialisé
Administration d'immeubles et autres
biens immobiliers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de loisirs

3 000,00 €

Arts du spectacle vivant
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Soins de beauté

12 398,00 €
3 186,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités photographiques
Transports maritimes et côtiers de
passagers

3 000,00 €

3 577,00 €

3 000,00 €
4 073,00 €

0,00 €
25 000,00 €
7 727,00 €
21 388,00 €

3 000,00 €
0,00 €

2 000,00 €
3 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211213-21-PCE-1316-AI
Date de télétransmission : 13/12/2021
Date de réception préfecture : 13/12/2021
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71251

INVEST4GOOD / I4G

71480

IROKO

62200
58665

JEAN-CHARLES BREDAS
JET 7

37632

KALINAGO

19758
60703
63616
71538

LASER WEST / WEST PARADISE
LE LAURIER
LES TAMARINIERS
RESTAURATION
LESOUTENEUR Daniella

8376
62269

LUMINESCENCE
MAUREEN'S BOUTIQUE

46144

MERCERIE FOYALE / PROCOPE

63445

MISS MAUD

71527
71523
71487

PAJOT Lucile Suzanne Jeanne
PANDASHOO
PATISSON SAMOS Patricia Cécile /
TI'CHOU

63529
71141

PLAZA
PORTAGE MEDICAL DES
ANTILLES

62160

RONDOL Henri Léon / STAR
MULTISERVICES
ROUBINET AGESILAS Pascale Annie
/ LA FLEUR DU DIAMANT
CREATIONS
S.A.R.L.LA VAGUE
S.D.M.C. II / MERCERIE CREATIVE

67830

53959
71581

Autres activités auxiliaires de services
financiers, hors assurance et caisses de
retraite, n.c.a.
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fournitures et
équipements divers pour le commerce et
les services
Restauration traditionnelle
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Autres activités récréatives et de loisirs
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle

0,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Soins de beauté
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Enseignement culturel
Soins de beauté
Commerce de gros (commerce
interentreprises) d'habillement et de
chaussures
Restauration traditionnelle
Services administratifs combinés de
bureau

3 000,00 €

Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

3 943,00 €

Hôtels et hébergement similaire
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé

18 227,00 €
3 000,00 €

3 774,00 €

12 069,00 €
11 165,00 €
3 000,00 €
24 191,00 €
8 001,00 €
3 233,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
7 339,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

3 907,00 €
0,00 €

3 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211213-21-PCE-1316-AI
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63287

SALOMON Lucien Omer

71469
63648

SANDEI BORUCKI Corinne
Dominique/ CREATION COIFFURE
SARL TITANE

64386

SAS LES SERRES MR

71535

SOBELBO

63413

SOCIETE DE VENTE DE PRODUITS
DE L'ARTISANAT / S V P A
SOGATO / ILE OUTREMER

67399
71621

SPORT ATTITU'D ENTERPRISE /
JET ATTITU'D LOC

22221
63514

TITAKD'LO
ZANZIBAR COOK & SAIL

Enseignement de disciplines sportives et 3 000,00 €
d'activités de loisirs
Coiffure
3 000,00 €
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport

4 394,00 €

Blanchisserie-teinturerie de détail
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport

5 000,00 €
3 979,00 €

5 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €
0,00 €
3 960,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211213-21-PCE-1316-AI
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N° ESUB 648±COMMISSION 676

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 442 848,00 ½ (quatre cent quarante-deux mille huit cent quarante-huit euros) est répartie
entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211214-21-PCE-1318-AI
Date de télétransmission : 14/12/2021
Date de réception préfecture : 14/12/2021
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N° Tiers

Raison sociale

Activité

9149
62374

7 HAIR
ACM CARAIBES

63073
71468
71580
59540

ALAIN MANSOUR CHAUSSEUR
AOUM 21
ARRONDEL Ketty Armelle / AUX
GRAINS DES FOLIES
AURIANA SARL / CHIC CHAC CHOC

Coiffure
Location et location-bail d'articles
de loisirs et de sport
Commerce de détail de la chaussure
Agences immobilières
Soins de beauté

63501
65909

BEAUTY & NAILS BY ERICKA
BLISS EVENT / BLISS EVENT SUNSET

71815

BLUE OCEAN SAILING

67652
71231

BRASSERIE DU CENTRE
BY ANAIS DELWAULLE

62721
67564

CALCAGNO Flavia / STREET
DISCOUNT
CARLA / BEAUTY STUDIO

71546

CEBENI

62027

ELITE LOCATION AUTO

71582

EXOTIQUE BEAUTY COSMETIQUES

63655

FERRET Thierry Patrick / BLANC DU
NIL
GAUGIRARD Marie-Michèle / MARIEMICHELLE COIFFURE
GIBOYAU Marc Kazono / MARKUS
EVASIONS

22537
38890

39340

GOLD RESTO SARL / SAVANE CREPE

¼
FST
accordé
¼
¼
¼
¼
¼

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Soins de beauté
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Location et location-bail d'articles
de loisirs et de sport
Restauration traditionnelle
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure

¼

Activités des marchands de biens
immobiliers
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure

¼

Autres activités récréatives et de
loisirs

¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼
¼

¼
¼

Restauration de typeAccusé
rapide
de réception en préfecture ¼
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68162
67567
39384
67508
62911
62830

GROFFIER Sylviane Juliette / BEAUTY
SLY
GROSY SAMUEL
HLP2 / HASTA LA PIZZA
HÔTELIÈRE TROIS RIVIÈRES / LE
PANORAMIQUE
ILE O VOYAGES MARTINIQUE / IOV
JEANNE Evelyne Robert / STYLE &
VOUS

64096

JEANS TEAM 972

63016

JM WHOLE SARL

48756

JMG EVENEMENTS

45211

KATA MAMBO

60706
71603

67650

KZAIHA Elias / PIZZA TOOTY
LA ROBERTINE SANDWICHERIE / LA
ROBERTINE
LA TAVOLA ITALIANA
LARCHER Fabienne Paule /
FAB'LICIOUS
LINA FLEURS

67690
64092

L'ONGLERIST
M E K LA GALLERIA / PONI

60218
64936
63147

M E K RIVIERE SALEE / PONI
MILLS Gérald Guy Patrick / NOUVEAU
DEPART
MUSIQUE MARTINIQUE

67864

PRESTAPHARMA

67471

PUNCH CROISIERE

43024
67629

Soins de beauté

¼

Autres activités récréatives et de
loisirs
Restauration traditionnelle
Hôtels et hébergement similaire

¼

Activités des agences de voyage
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de gros (interentreprises)
non spécialisé
Travaux de montage de structures
métalliques
Autres activités récréatives et de
loisirs
Restauration de type rapide
Restauration de type rapide

¼
¼

Restauration traditionnelle
Débits de boissons

¼
¼

Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux de
compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
Soins de beauté
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail de la chaussure
Activités des parcs d'attractions et
parcs à thèmes
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Services administratifs combinés de
bureau
Location et location-bail d'articles
de loisirs et de sport

¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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67737

RMX EVENEMENTS

71814

SAS SION IMPORT

17175

SAVEURS
MARTINIQUAISES/SMSARL/SAVEURS
DES ALIZES
TABLE D'EPICES
Restauration de type rapide
TIKO 972
Commerce de détail de la chaussure
WILCHES ROCHA Juan Carlos
Fabrication d'articles de bijouterie
fantaisie et articles similaires
XS PRODUCTION
Production de films institutionnels et
publicitaires
ZEN INSTITUT / BODY BEAUTY
Soins de beauté

71234
64108
65421
48184
56980

Activités de soutien au spectacle
vivant
Commerce de gros (interentreprises)
non spécialisé
Restauration de type rapide

¼
¼
¼

¼
¼
3 000,00 ¼
¼
¼
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N° ESUB 650±COMMISSION 678

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 227 315,00 ½ (deux cent vingt-sept mille trois cent quinze euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211214-21-PCE-1319-AI
Date de télétransmission : 14/12/2021
Date de réception préfecture : 14/12/2021

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

303

N° Tiers Raison sociale
71613
ANTILLES IMMOBILIER FWI
62197
ARTEMI / LINEA B
62862
13099

$8%(5*('(/¶ANSE MITAN
BIJOUTERIE KICHENAMA

63548

62918

BODY PLAZA / BODY MINUTE NAIL
MINUTE HAIR MINUTE
BOUGEL SIFFLET Maryline Mélanie /
A NANA'S INSTITUT BY MARYLINE
CHUT! SONORISATION /CHUT !

64741

CLARENE / LEZAC'CESSOIRES

62761

CLARICIA Linda Cindy /DIAM'S HAIR
FASHION
COMAG / LE DANDY

67726

62926
61976

62025

DE BRUYCKERE Béatrice Vénus /
VENUS
DEESSE CARAIBES SARL / LINA'S
CAFE
DUCLOS Mylène Sylvestre / DUCLOS
MUSIQUE
DUFAG Célia Audrey / NESHAMAH
INSTITUT
ELINA / SUMMERCHIC

63818

FIL MODE

62724

)5($.¶&+,&)5($.¶CHIC
DIFFUSION
GC PRODUCTION
GIGUET Mehdi Paul / MEHDI ESPACE
BIEN-ETRE
GRENADE & BASILIC
GUILLARD Laurent Rémi Alain

64390
38908
71483

67502
71482
64973
71129

Activité
Agences immobilières
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Hôtels et hébergement similaire
Fabrication d'articles de joaillerie et
bijouterie
Soins de beauté

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼
¼

Soins de beauté

¼

Location et location-bail d'autres
machines, équipements et biens
matériels n.c.a.
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Coiffure

¼

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de gros (interentreprises)
non spécialisé
Restauration de type rapide

¼

Autres enseignements

¼

Soins de beauté

¼

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Arts du spectacle vivant
Entretien corporel

3 ¼

Restauration traditionnelle
Coiffure

¼
¼

¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
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35753

HARRY STYL'

Coiffure

¼

63693

JET AL'O

¼

71747

KATALYA FWI

62802

KLARYS ASSISTANCE

64438

LA MARQUISE / LA CHAMADE

Autres activités récréatives et de
loisirs
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Services administratifs combinés de
bureau
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

43173
62080

LALY MOD
L'ATELIER MARTINIQUE SARL /
L'ATELIER MARTINIQUE
LAVERIE DE LA POINTE
LE BOUGAINVILLIER FLEURI

41430
63783

67844
71754
62366
46074
48130
63117
55355

67557
62446
63239
71335
70445
65399
63680
71583

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Blanchisserie-teinturerie de détail
Commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de
compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
LIAO Junquing Tchou Nehin / DRAGON Autres commerces de détail
D'OR
spécialisés divers
LORMIL SARL
Restauration de type rapide
L'OYSTER SARL
Restauration traditionnelle
0¶QUIBY Samuel Joseph / PIXELIS
Autre imprimerie (labeur)
MABS
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
MARTINIQUE BEST SECRET SAS /
Location de courte durée de voitures
MBS
et de véhicules automobiles légers
MULTI H SERVICES / MSH
Photocopie, préparation de documents
et autres activités spécialisées de
soutien de bureau
OCTAVIUS Frédéric Henri / FLY
Autre création artistique
AWAY PROD
RICH'CONSEIL
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
SARL JEANS TONIC
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
SAS LILI S LAVERIE
Blanchisserie-teinturerie de détail
SONAUD / O'BOURG
Restauration de type rapide
THE BEST DAY SAS / MY BEST
Autres activités récréatives et de
DAY/ THE PERFECT DAY
loisirs
TILT BOUTIQUE
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
TONG HOUSE / KAZ A SCANDALES Commerce de détail de la chaussure

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
2 000,00 ¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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67021
71599
64074
62924
30531

UDYAN /JADEN
VANKELST Didier Michel/ ETS
VANKELST
VELLATTA Isabelle Agnès / VI
VOLBERG Antoinette Flavienne /
INSTITUT FLAVY BEAUTE
ZIE-ME Guylène Marie

Restauration traditionnelle
Activités des parcs d'attractions et
parcs à thèmes
Soins de beauté
Soins de beauté

¼
¼

Coiffure

¼

¼
¼
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N° ESUB 651±COMMISSION 679

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 329 253,36 ½ (trois cent vingt-neuf mille deux cent cinquante-trois euros trente-six centimes)
est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
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N° Tiers
67381
4420
4454
39349

63746
63810
63943
71660
71233
68203
38440
63344
9949
67473
62137
62299
64224
65947
62250
62351
62254

Raison sociale
ADELON Dominique Luana / AU
CHIC LAMENTINOIS
AGENCE CO R.A.I.L SARL /
AGENCE CORAIL
ALIZES COMMUNICATION SARL
/ TI'PONTON
ARCHIBALD éPSE SOLAGE
Jésusclaire / LINGERIE CLARENS
JR
AVRILA Suzanne Laurent /
SUZ'SPICES
BOCLE Micheline / BET A FÉ
STUDIO
CELLES épse RUELLE Maryline
Gismonde / NEWSTYL'
CHARLES NICOLAS
COFIMA ANTILLES / COFIMA

Activité
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Activités spécialisées, scientifiques
et techniques diverses
Édition de journaux

¼
FST accordé
¼
¼
¼

Commerce de détail d'habillement en ¼
magasin spécialisé
¼
Gestion de salles de spectacles

¼

Coiffure

¼

Commerce de détail de la chaussure
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
COM MEDIA GROUP / C.M.G
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
CYMO / PLANET PIZZA
Restauration de type rapide
DAI YANG Xueyi / RONG XING
Restauration de type rapide
DAUPHINS MARTINIQUE SARL
Autres activités récréatives et de
loisirs
ESSART Adeline Lauriane / JEANJO- Restauration traditionnelle
VIC
FERRARI Luc Marie-Pierre / CASA- Autres commerces de détail
ART / LUNA AZTECA
spécialisés divers
FYDA SERVICES / NATURE ET
Soins de beauté
SOIN
GUSTO Léandre / IT'S LOOK MAN
Coiffure
J.A.G / O'PUB
Restauration traditionnelle
JACOUB JOSEPH / LES 3 S
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
KOROSSOL BEAUTE
Soins de beauté
K'PISTREL / K'PISTREL
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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71540
26782

KREOL FOOD & EVENT /
HEAVEN LOUNGE
L MEDIA

12129

LA FEE / GREENFIZZ

67703

LA MAISON D'ABIGAELLE

64279

LADYBUG

65468

LAUVIAH VOYAGES

54160
64417
21160
65586

LE VILLAGE TROPICAL
LECONTE SOPHIE / LE SALON BY
SO
LORMIL Patrice Lucito
MAKHOUL Albert Joseph

64243

MARABODYTECH

63123
63329

MARTINIQUE DAY CRUISING /
BB SEA
MIAMI BEACH

63643
62642

MISTER GRILL SARL
MS CLUNY / SUD EXPRESS

24774

NOUEL Délice René Michel

63022

NOVATEX / KEY WEST

13011

30079
67748

PATURE ANGELO Germaine Félicie
/ ATMOSPH¶AIR GLACE
PULVAR Philippe Narcisse/ AQUAGRILL
RAYLINKA
RUBIS / METISS¶

62569

SARL GUYE

64679

Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Activités de soutien au spectacle
vivant
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

¼

Autres activités récréatives et de
loisirs
Location de logements
Coiffure

¼

Restauration de type rapide
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités des centres de culture
physique
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration de type rapide

¼
¼

Restauration de type rapide

¼

Restauration de type rapide
Commerce de détail de parfumerie et
de produits de beauté en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers

5 000,00 ¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211214-21-PCE-1320-AI
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Fort-de-France,
Date
de télétransmissionMartinique
: 14/12/2021
Date de réception préfecture : 14/12/2021
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

309

67642
63165

SOCIETE HOTELIERE MBC
SOMARTEX / INDIGO

54694
62317

SYLVIUS Ludivine Jennifer
UNIONCARS SERVICES DOM

67866
52845

VALLET Béatrice
WATALIBY

57740

YOYOTTE CRIQUET Marie-Agnès
Josèphe

Hôtels et hébergement similaire
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Soins de beauté
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
Soins de beauté
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Culture de la canne à sucre

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211214-21-PCE-1320-AI

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201
Fort-de-France,
Date
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211216-21-PCE-1321-AR
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211216-21-PCE-1321-AR
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211216-21-PCE-1322-AR
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211216-21-PCE-1322-AR
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021
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3&(

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211216-21-PCE-1323-AI
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

LORS DU PASSAGE D’UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE 3EME CATEGORIE SUR
LES ROUTES DEPARTEMENTALES 3, 3C, 10, 15, 15A
LA ROUTE NATIONALE 1
SUR LES TERRITOIRES DES VILLES DE :
BASSE-POINTE, LAMENTIN, LORRAIN, MACOUBA, MARIGOT ET DE SAINTE-MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique,
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU les arrêtés préfectoraux n°97221T000057 et n°97221T000058 portant autorisation individuelle
d'effectuer le transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de ce transport
exceptionnel sur les Routes Départementales 3, 3C, 10, 15, 15A, la Route Nationale 1
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes Départementales
3, 3C, 10, 15, 15A, la Route Nationale 1, afin d’assurer la sécurité des usagers de la route lors du passage
de ce transport exceptionnel,

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

ARTICLE 1 :
Pour 2 allers en charge, 2 transferts en charge et 2 retours en charge, la société TRANSLEV
(contact@translev.com) effectuera le transport d’une grue MAIT 90 (convoi de type TR3+SR6) et
d’une foreuse SOILMEC SF70 (convoi de type TR3+SR4) pour le compte de la société BACHY
(frederic.kissling@soletanche-bachy.com).
La circulation sera perturbée par le passage de ce transport exceptionnel sur le trajet suivant :
Départ en charge dépôt BACHY La Lézarde au Lamentin jusqu’à RD15 puis RD15A ð RD15A
jusqu’à RD3 ð RD3 jusqu’à RD3C jusqu’à Rond-Point Gendarmerie Nationale ð Rond-Point
Gendarmerie jusqu’à RN1 direction Nord Atlantique ð RN1 direction Basse Pointe ð Basse Pointe
jusqu’à RD10 direction Grand Rivière ð RD10 direction Grand Rivière jusqu’à Habitation Potiche au
Macouba – site du projet de 2 éoliennes
Transfert en charge de l’habitation Potiche à l’habitation Cheneaux – site du projet de 4 éoliennes
Retour en charge de l’habitation Chéneaux jusqu’à dépôt Bachy La Lézarde au Lamentin suivant
trajet précédemment énoncé

ARTICLE 2 :
Ces transports devraient s’effectuera entre le 15 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 de 22h00 à
5h00.
Le jour sera à déterminer et à communiquer au moins 48 heures à l’avance aux gestionnaires du
réseau (SGRSC, SGRSN, MGOA).

ARTICLE 3 :
Le passage du transport exceptionnel est soumis aux prescriptions de franchissement sur
l’ouvrage suivant:
Aller et retour
2 ème Pont Echangeur ZI
Lézarde

Le Lamentin

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 6+537 Pont Rivière Lézarde aval

Le Lamentin

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 11+415 Pont Petite Rivière

Le Robert

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 19+487 Pont Riv GALION

Trinité

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 32+194 Pont LASALLE

Sainte Marie

Vitesse limité à 9 Km/h ; Hauteur limite - 50 cm

RN1

PR 32+464 Pont Riviere Sainte Marie

Sainte Marie

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 32+530 Pont Saint Jacques

Sainte Marie

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 37+54 Pont Riviere Charpentier

Sainte Marie

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 39+328 Pont Riviere du Marigot

Marigot

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

Lorrain

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

A1

RN1

PR 5+331

PR 41+8

Pont Riviere du Lorrain
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RN1

PR 42+488 Pont Fond Massacre

Lorrain

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 43+79 Pont Riviere Crochemort

Lorrain

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 44+795 Pont Grande Anse

Lorrain

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 48+378 Pont Riviere Claire

Lorrain

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 48+589 Pont Riviere Rouge

Lorrain

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 49+591 Pont Riviere Capot

Lorrain

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 52+970 Voûte Rivière Pocquet

Basse Pointe

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RN1

PR 54+928 Pont Riviere Basse Pointe

Basse Pointe

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RD10

PR 43+450 Pont sur la Riviere Hackaert

Basse Pointe

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RD10

PR 38+900 Pont sur la Riviere Macouba

Macouba

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RD10

PR 43+020 Pont Rivière Bijou

Macouba

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

RD10

PR 42+555 Pont sur la Rivière Roche

Macouba

Vitesse CONSTANTE limité à 9 Km/h + Passage en axe

ARTICLE 4 :
Le transporteur aura à sa charge la remise en état immédiate des infrastructures ainsi que la
signalisation dégradée lors du passage du convoi.

ARTICLE 5
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Maire de la ville de Basse-Pointe,
Messieurs les Maires des villes de Lamentin, Lorrain, Macouba, Marigot et de Sainte-Marie,
Monsieur le Directeur Départementale de la sécurité Publique,
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Chef du Service Gestion des Routes secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de la Martinique,
Monsieur le Chef de la Mission Ouvrage d’Art de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société TRANSLEV,
Monsieur le Directeur de la société BACHY
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

LORS DU PASSAGE D’UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE 2EME CATEGORIE
SUR L’AUTOROUTE A1,
ET SUR LA ROUTE NATIONALE 9
SUR LE TERRITOIRES DES VILLES DE FORT-DE-FRANCE ET DU LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique,
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’arrêté préfectoral n°97221M000054 portant autorisation individuelle d'effectuer le transport
exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de ce transport
exceptionnel sur la Route Nationale 9 et l’Autoroute A1.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale 9,
l’Autoroute A1, afin d’assurer la sécurité des usagers de la route lors du passage de ce transport
exceptionnel,

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

ARTICLE 1 :
Pour 1 aller en charge, la société LOCMANU (locmanu@plissonneau.com) effectuera le transport
d’une grue automotrice (1 aller en charge de 2ème catégorie et 1 retour à vide) pour le compte de la
société SARA.
La circulation sera perturbée par le passage de ce transport exceptionnel sur le trajet suivant :
Départ port Hydrobase Fort de France RN9 jusqu’à Pointe des Carrières Sud ð RN9 Pointe des
Carrières Sud jusqu’à giratoire de Dorothy ð giratoire de Dorothy RN9 jusqu’à échangeur de
Chateauboeuf ð autoroute A1 jusqu’à échangeur de Californie, sortie ZA Californie jusqu’à rondpoint 2ème sortie jusqu’à l’entrée de la SARA.

ARTICLE 2 :
Ce transport s’effectuera entre le 15 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 de 22 h 00 à 5 h 00.
Le jour sera à déterminer et à communiquer au moins 48 heures à l’avance aux gestionnaires du
réseau (SGRSC, MGOA).

ARTICLE 3 :
Le passage du transport exceptionnel est soumis aux prescriptions de franchissement sur
l’ouvrage suivant:
Aller (convoi de type TR4+SR5)
RN9 – PR 0+874 - Pont Rivière Monsieur :
· Vitesse de passage constante limitée à 9 Km/h
· Passage à l'axe

ARTICLE 4 :
Le transporteur aura à sa charge la remise en état immédiate des infrastructures ainsi que la
signalisation dégradée lors du passage du convoi.

ARTICLE 5
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Messieurs les Maires des villes de Fort de France et du Lamentin,
Monsieur le Directeur Départementale de la sécurité Publique,
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Chef du Service Gestion des Routes secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de la Martinique,
Monsieur le Chef de la Mission Ouvrage d’Art de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société LOCMANU,
Monsieur le Directeur de la société SARA
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 45
DU POINT REPERE 7+000 AU POINT REPERE 7+800
SUR LA ROUTE DE DIDIER
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de regards d'eau potable sur la Route Départementale 45 du
Point Repère 7+300 au Point Repère 7+500 sur la route Didier sur le territoire de
Ville de Fort-de-France ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose de regards d'eau potable auront lieu, sur la Route Départementale 45 du PR
7+300 au PR 7+500, sur la route de Didier sur le territoire de la Ville de FORT-DE-FRANCE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOGEA (0596 73 19 00) pour le compte de la Régie des
Eaux ODYSSI. Le contrôle des travaux sera assuré par la Régie des eaux ODYSSI – Tél. 0696 85 43 94.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Fort-de-France Schœlcher - Tél. : 0696 22 27 19.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 45 du
PR 7+000 au PR 7+800.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux du P.R. 7+050
au P.R. 7+750.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Régie des Eaux ODYSSI - Tél. : 0696 85 43 94.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) de Fort-de-France Schœlcher -Tél. : 0696 22 27 19.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT-DE-FRANCE,
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Régie des Eaux ODYSSI,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SOGEA,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

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

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 45
DU POINT REPERE 7+300 AU POINT REPERE 7+500
SUR LA « ROUTE DE DIDIER

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
REGIE DES EAUX ODYSSI
7/9 rue des arts et métiers
97200 FORT DE FRANCE
Nom du contact : Alexandre MITERO
Tel 06 96 85 43 94
Courriel : alexandre.mitero@odyssi.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 18 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de regards d'eau potable sur le territoire de
la Ville de FORT DE FRANCE sur la Route de Didier - Route Départementale 45.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour
lui de se conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation avec alternat.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et neutralisées.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
des dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise en état des lieux, des équipements et de la signalisation en fin de
chantier dans leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la
reprise des défauts s’il la juge utile.
6°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse et régulièrement
durant les travaux, pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 :
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
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ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les
articles 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
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2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la REGIE DES EAUX ODYSSI,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION RESEAU EXISTANT

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6
DU POINT REPERE 2+400 AU POINT REPERE 2+600
AU QUARTIER « BAS DU BOURG»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT

ESPRIT

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
GRAND CASE – ROUTE DU VERT PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 31 64 40

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 21 octobre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de réseau existant sur le territoire de la
ville du SAINT ESPRIT, au quartier « Bas du Bourg » sur la Route Départementale n°6 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de!la!tranchée!devra!respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour!permettre!le!compactage!du!remblaiement!ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application de la délibération N° 21-164-1 du 14 avril 2021 approuvant le barème des redevances
pour l’occupation du domaine public routier de la Collectivité Territoriale de Martinique, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus s’élève à 0,00 €.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 3&(
PORTANT EXTENSION DE CAPACITE ET RELOCALISATION
DU LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL « AIDE TOIT

» GERE PAR L’ASSOCIATION « C’TA VIE »

A SAINT- JOSEPH

Le Président du Conseil Exécutif,

FINESS : 97 021 041 5
Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu
Vu

la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

Vu

la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients,
à la Santé et aux Territoires ;

Vu

le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales,
d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil ;

Vu

le décret n° 2010-870 du 26 Juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet
et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

Vu

le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet
et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du CASF ;

Vu

le décret n° 2016-801 du 15 Juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet
et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale
et des familles ;

Vu

l’arrêté n° 2008-3183 du 25 novembre 2008 portant autorisation de création d’un lieu
de vie et d’accueil par l’Association « C’TA VIE » ;

Vu

la convention d’habilitation à l’aide sociale n°CV-553 du 12 septembre 2014 conclue entre
le Conseil Général de la Martinique et l’Association « C’TA VIE » ;

Vu

la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 Juillet 2021 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président ;

Vu

la demande en date du 16 Novembre 2020, formulée par l’Association
« C’TA VIE » relative à une extension de capacité de 2 places supplémentaires, du LVA
« Aide Toit » ;

Vu

la lettre de l’association en date du 8 Mai 2021, informant de la nécessité
du déménagement ;

Considérant que la demande d’extension répond au besoin de placements des jeunes de l’aide
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Considérant que l’extension sollicitée est inférieure au seuil prévu à l’article D.313-2 du code
de l’action sociale et des familles ;
Considérant l’urgence d’une nouvelle relocalisation de la structure suite à l’injonction faite
par l’ancien bailleur au gestionnaire de libérer son habitation sis quartier Séailles 97212 SAINT-JOSEPH ;
Considérant les visites sur site menées les 23 Juin et 23 Septembre 2021, par les services
de la Collectivité et relatives à la nouvelle implantation de la structure sur le territoire
de la commune de SAINT-JOSEPH ;
SUR proposition du Directeur Général des Services ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er :

Le Lieu de Vie et d’Accueil « Aide Toit » géré par l’Association
« C’TA VIE » est nouvellement localisé au 2905 Chemin Sérail - quartier
Chapelle dans la commune de SAINT- JOSEPH (97212)

ARTICLE 2 :

La capacité d’accueil du Lieu de Vie et d’Accueil « AIDE-TOIT » est
augmentée de 2 places, portant ainsi la capacité totale d’hébergement
permanent à 9 places.
L’autorisation prend effet à compter du 1er juillet 2021.

ARTICLE 3 :

Les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées au Fichier National
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (F.I.N.E.S.S) :
Entité juridique :

Association C’TA VIE

N° FINESS de l’entité Juridique (EJ) :

97 021 040 7

Adresse :

2905 Chemin SERAIL
Quartier Chapelle 97212 SAINT-JOSEPH

Statut :

(60) Association loi 1901 non reconnue
d’utilité publique

Etablissement :

Lieu de vie « Aide Toit »

N° FINESS de Etablissement (ET) :

97 021 041 5

Adresse de l’Etablissement :

2905 Chemin SERAIL
Quartier Chapelle 97212 SAINT-JOSEPH

Catégorie :

(462) Lieux de vie

Discipline :

(912) Hébergement social pour enfants
et adolescents

Mode de fonctionnement :

Internat

Mode de tarification

(08) PCD/PCE

Clientèle :

(811) Jeunes adultes en difficulté
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ARTICLE 4 :

La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat
de la visite de conformité mentionnée à l'article L.313-6 du Code de l’Action
Sociale et des Familles.

ARTICLE 5 :

L’extension de capacité est solidaire de l’autorisation accordée à compter
du 25 novembre 2008 pour une durée de 15 ans et dont la date d’échéance
est le 24 novembre 2023.
Le renouvellement de l’autorisation dépendra des résultats de l’évaluation
externe prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 6 :

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation
la direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux
caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être
porté à la connaissance des autorités compétentes selon les termes de l’article
L.313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord des autorités compétentes
concernées.

ARTICLE 7 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de la Martinique, dans le même délai.

ARTICLE 8 :

Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe Solidarités sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

POUR LA COURSE AUTOMOBILE « COURSE DE COTE REGIONALE DU MARIN »
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU POINT REPERE 25+320 AU POINT REPERE 27+131
AU QUARTIER « MARE CAPRON »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course automobile
intitulée « Course de Côte Régionale du Marin » le dimanche 19 décembre 2021 du
PR 25+320 au PR 27+131.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale n° 8 et afin
d’assurer la sécurité des participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la
route.
Sur Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE

ARTICLE 1 :
La circulation sera interrompue sur la RN 8 du PR 25+320 au PR 27+131 de 07h00 à 18h00 au
quartier Mare Capron sur le territoire de la Ville du Marin et une déviation sera mise en place
par la RN 5 et par la RD 18A.
Les usagers devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les instructions
données par les commissaires et les signaleurs.

ARTICLE 2 :
Les spectateurs pourront se garer à droite sur les bas-côtés de la route nationale 8 du PR 25+300
au PR 25+700 et du PR 27+500 au PR 27+145.

ARTICLE 3 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 19 décembre 2021 de 07 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 4 :
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée ; la pose, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées
par l’ASA TROPIC représentée par son Président.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle du Président de l’ASA TROPIC; elle sera
vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Sud, CEI du Marin de la
CTM (Tél. : 05 96 74 90 15 – 0596 76 17 23).

ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Marin et de Rivière-Pilote
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la CTM,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la CTM,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes, secteur Sud,
Monsieur le Président de l’ASA TROPIC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° ESUB 654±COMMISSION 682

ARRETE N° 21² PCE ²

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 310 133,00 ½ (trois cent dix mille cent trente-trois euros) est répartie entre les entreprises dont
la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
53970
ABALONE DIVE
71506
71595

ABC COIFFURE DU FRANCOIS
AFRICAN BEAUTY

19224

AGECOM EVENT

71598
67414

AS LE TIBOURBON
BIL / VAPOROM

71510

BIS / PROMOD

42527
62135

63151

BLEU CANELLE
BOCQUIER Martine Marie-Luce / TI
SALINES
CGEP
CHAMOISEAU Lionel / O'STUDIO BY
CHAMIPHOTO
CLAUDE Jean-Marc / LA BALLADE DU
SOLEIL
DRAMPHORT DISTRIBUTION

63562

EARL RANCH BLACK

62910

FAJO

64111

FASHION CORNER

64105

FASHION DISTRIBUTION

65826

FATY BOUTIQUE

600

FRANTZY VIDEO

46963
26197
71565

Activité
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Coiffure
Fabrication d'articles de
bijouterie fantaisie et articles
similaires
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Restauration de type rapide
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Soins de beauté
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Restauration traditionnelle
Création artistique relevant des
arts plastiques
Autres services de réservation et
activités connexes
Vente à distance sur catalogue
spécialisé
Élevage de chevaux et d'autres
équidés
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Location et location-bail d'autres
biens personnels et domestiques

¼
FST accordé
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
2 ¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼

¼
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43593

G V S IMMO

44038

GM IMPORT-EXPORT / GMIE

63683

GUIGNEL Epse ALINE Nadine

67597

HORLOGERIE 972

62058
62350

HUANG Xiaohao / YONG YING
JBR

65832

K'FEE K'NELLE

67684
71513
59065

L.F / LF MEUBLES
LA LUZ
LE TREFLE D'OR ANTILLES / TREFLE
D'OR II

67648

MARTINIQUE YACHT CHARTER

63425

MELIA KIMLY / MELIA KIMLY DESIGN

64273

MONSTYLE / SAFARI WAY

67657
63609

NAILS BY RI
PANCARAIB / BOUTIQUES GEOX ±
ANDRE / NAF-NANF/QUIKSYLVER

36243

PAVIOT Alex Magloire

60616

PM CROISIERES

64853

P'TI SOULIE

62156

RM CROISIERES TOO

62341

RM CROISISERE

Location de terrains et d'autres
biens immobiliers
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fournitures et
équipements industriels divers
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail de meubles
Soins de beauté
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Location et location-bail
d'articles de loisirs et de sport
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Soins de beauté
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Location et location-bail
d'articles de loisirs et de sport
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Location et location-bail
d'articles de loisirs et de sport
Location et location-bail
d'articles de loisirs et de sport

¼
¼

¼
3 000,00 ¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
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65587

SARL TJB ECOCONSEIL / OVERCOME

1104

SECURICOF

63494
63636

SIMDOR
SOC CARIBEENNE DE DISTRIBUTION
SOCARDI / FAIRWAY

71520

45109
62316

SOCIETE DE DIFFUSION
D'INFORMATION ET COMMUNICATION
ET DE MARKETING /SODICOM
SOCIETE UNIVERSELLE DE NEGOCE /
ERNEST
SOEXPRES
TAOTE CROISIERES

64130

TRIBORD SARL

71475
18293

VIELNANE SERVICES
9,6,21¶HAIR

63957

Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Restauration de type rapide
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de gros
(interentreprises) non spécialisé

¼

Restauration traditionnelle

¼

Restauration traditionnelle
Location et location-bail
d'articles de loisirs et de sport
Commerce de gros
(interentreprises) non spécialisé

¼
¼

Autres services personnels n.c.a.
Coiffure

¼
3 ¼

¼
¼
¼

¼

¼
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N° ESUB 653±COMMISSION 681

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 474 786,88 ½ (quatre cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-six euros quatrevingt-huit centimes) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de
contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
65280

Raison sociale
ABDOUSH YAZIJI Hala

63734

AKAZZ

52704
62563

ALINE Gilles Marcson / CAPTAIN
MARCSON
ANSE NOIRE

55415

AUX DOUCES FOLIES

64333

AYACHE Ali / ALI BIKINI

64793

BIJOUTERIE EPI D'OR / EPI D'OR

63209

CHEZ SIMEON EURL

63934

COULON David Alain Marc

63516

CROISIERES EMOTIONS

62326

D'LA TET'O PIEDS

63674

DOMGILOC / YOUPI LOCATION

64293

DSM MADININA DESIGN

53391
71216

DU FOND DE LA MER
ETIENNE-JEANNETTE JeanPhilippe/ TI BOVIL
FGT

33881
55422

FITNESS TROPIK
FRANK FRANCK Aurélia Sylvize

63003

GOUJON-BELLEVUE Dominique /
BEAUTE COIFFURE
HLP3

44966

Activité
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de loisirs

¼
FST accordé
¼
7 ¼
¼

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Fabrication d'articles textiles, sauf
habillement
Restauration traditionnelle
Culture et élevage associés

¼

Autres services de réservation et activités
connexes
Entretien corporel
Activités de santé humaine non classées
ailleurs
Coiffure

¼

Restauration traditionnelle

32 143,00 ¼

¼
¼
3 ¼

¼
¼
¼
¼
¼
2 ¼
¼
¼

¼
¼
¼
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67762

IRIE SHOP

46776

JR MAMA'PIZZA

22834
54294
64125

JULIANS TOURISME
KAZ¶TACOS
L&M

63874
63375
62258

/¶EMERAUDE
L'ARUM / FIRST PIZZA
LAS VEGAS STREET / LAS
VEGAS
LAX

60705
69679
42557
63916

LE TOURLOUROU
LE ZAMANA / L'ASSIETTE ET
BEN
L'ENVOLEE DES ORCHIDEES

32426
71477

0$',1¶PASTA
MARTINIQUE BIJOUX

71653

45120
12165
57909

MAXIME Epse GUSTO MarieGabrielle / CHEZ CHICHINE
MILOME Patricia Marie /
L'ORCHIDEE BEAUTE
MISAT Christelle / CHRIS
BOUTIQUE
OKINAWA-TE TROPIC CLUB
OPEN MEDIA
PARASOLS DE MADININA

63439

SAN DIEGO C.A.

71662

SANDALS PLANET SASU / KAZ A
SANDALES
SNC AUBERT-HUBERT / CASE
COCO

62695
71617

63279

5390

SOCIETE DE TOURISME
D'ALIMENTATION ET DE
RESTAURATION

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

¼

Autres transports routiers de voyageurs
Restauration de type rapide
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Débits de boissons
Restauration de type rapide
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de loisirs
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼

Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé
Restauration traditionnelle

¼

Soins de beauté

¼

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités de clubs de sports
Activités des agences de presse
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail de la chaussure

¼

Restauration traditionnelle

¼

Services des traiteurs

¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
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778
65226
67763

SORIA / PAELLA GEANTE
TBM972 / THE MEN'S BAR
THE ZEUS 972

5652
49198

TOMAWOK
WALL STREET

58060

YES WE CAN

Services des traiteurs
Coiffure
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 658±COMMISSION 686

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 301 527,00 ½ (trois cent un mille cinq cent vingt-sept euros) est répartie entre les entreprises
dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
64782

Raison sociale
AEZ EDITION

46410

AJOLET Monique Jeanne

19821

ALPHA Yoni / PAILLE ENTREPRISE

71658
65083

ANASTHASE Paul-Yves / MATH'IN HAIR
ANTILLES CLIM CONSULTING / ACC

71681
67639

ASIAN FOOD / MY LITTLE WARUNG
BITAR SAHUER Jorge / BINGO

70424

BOAT & CHILL

65209

CARMATINIK

62925

CASSANDRA

123

DOUM 2000 / /¶81,9(56DES TISSUS

65325
64098
62972

DRANE Marie-Dominique / MARIE-DO
COIFFURE
EURL AUTO-ECOLE PLAISIRS PLUS
FL MODE SARL

56969

GALORI

71683
65483

GELATO CONCEPT / AMORINO
ILIOSHA

71803

JAHINA BOUTIQUE

Activité
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Coiffure
Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion
Restauration traditionnelle
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Autres activités récréatives et
de loisirs
Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détails de
textiles en magasin spécialisé
Coiffure
Enseignement de la conduite
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail de
meubles
Restauration de type rapide
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé

¼
FST accordé
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼
5 ¼

¼
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57093
43840
62573
60219

J'HAPPY HAIR SAS / J-HAIR BY
JEANHUGUESPORRO
K TIOPYNE
LE REFUGE DE L'AILERON
MAECO

63412

MAHFOUD-BITAR Naji / NAJI BOUTIQUE

64216

MARELUNA

47266

MARIMOUTOU José Reine

71671

MEUBLES KIDUR / YOU

66986

NOUEL Aimé Louis André

64051

PANOR Pierre-Yves / MCS

63063
52616

PILLAUD SAGOT Michèle Claudette / JMS
CARAIBES
PLESS¶ING / CENTRAL PRESSING

31032

PRESENCEKREOL

36943
45435
32234
71668

QUEMERE Sylvie Julienne
R STAR FORT DE FRANCE S.A.R.L
RANO Guy Gilles
RINABY

62522
9530

RSTAR MADIANA
SARL LE JARDIN DE CHATEAU
GAILLARD

71655

SEMA'N Nely / ANIE

45432

SHOES PARADI'Z

Coiffure

¼

Coiffure
Restauration traditionnelle
Autres activités récréatives et
de loisirs
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Fabrication d'huiles
essentielles
Commerce de détail de
meubles
Autres activités récréatives et
de loisirs
Activités des parcs
d'attractions et parcs à thèmes
Commerce de détails d'autres
équipements du foyer
Blanchisserie-teinturerie de
gros
Commerce de détail de livres
en magasin spécialisé
Soins de beauté
Coiffure
Culture de la canne à sucre
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Coiffure
Culture de légumes, de
melons, de racines et de
tubercules
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé

¼
¼
¼

Commerce de détail de la
chaussure

¼

¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211217-21-PCE-1333-AI

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201
Fort-de-France,
Date
de télétransmissionMartinique
: 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

360

69999

SK F&B

63415

SOC IMPRESSION DE L'ACAJOU /
SOCIACA

65369

SOCIETE CARAIBE DISTRIBUTION /
SOCARDIS

65345

SOGALBIOR

65353

SOGEFE / KAPORAL

65359

SOGELA

65366

SOROPAR

64848
55438

STYL' AND COIFF'
TANNOUS Georges

16193
55439

TOP FORM' STUDIO
VILAR Georges Léonard /VG EBENISTE

Commerce de détail de
parfumerie et de produits de
beauté en magasin spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé

¼

Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Commerce de détail de
parfumerie et de produits de
beauté en magasin spécialisé
Coiffure
Commerce de détail
d'habillement en magasin
spécialisé
Activités de clubs de sports
Fabrication d'autres meubles et
industries connexes de
l'ameublement

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼
¼

¼
¼
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N° ESUB 657±COMMISSION 685

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 383 082,00 ½ (trois cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-deux euros) est répartie entre
les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
15421
AN DLO
64764
67697
67423
56680
62782

ATYPIK HAIR
BAYWATCH
BEAUTY PLUS
BENEDICTE GUILLAUME
BL CONSULTANT /BLC

26525

BODY ILES / BODY MINUTE/NAILS
MINUTE/HAIR MINUTE
BOUDIN PASTEL
CYPRIA Claude Albert Juste
DOUDOU SERVICES MARTINIQUE
SARL
DRONE XPERT
ELITEZ Levent / ELITE KEBAB
FILAO VOILE

62781
63190
68049
64455
62676
47225
7667
67586
71236
62641
71225

FIOUP
FLAMINGO AND CO / FLAMINGO
BEACH BAR
FREDERIC Marie-Ange
GODEAU Benoit Paul Georges
H.I.W.I

71618

HOLIDAYS CROISIERES

31034
24740
55714
62823

INSTITUT COSMEDICA
KIMBOO CEPHISE Monique / ECO TOUR
SERVICE
LE DOIGT-FIL
LE REFUGE DU BON REPOS

62261
57097
71818
65569

LE SEXTANT
LELENE / PEOPLE BEACH
LIKE
MA P'TITE BULLE

Activité
Autres activités récréatives et de
loisirs
Coiffure
Restauration traditionnelle
Soins de beauté
Soins de beauté
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Soins de beauté

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Charcuterie
Location de logements
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
Activités photographiques
Restauration de type rapide
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Services des traiteurs
Débits de boissons

¼
¼
¼

Autres enseignements
Activités des voyagistes
Commerce de gros (commerce
interentreprises) d'habillement et de
chaussures
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Soins de beauté
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide
Soins de beauté

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

3 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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62368
67569
71816
67519
62435

71249
35063
64915
23549
71600
63155

MADI SERVICES SARL / PIZZERIA
ALISE
MAREVAL DESIR Marie-Hélène Adelaïde
MONBAZARD.COM
N.K MODAS
NATURE KAYAKS ET DECOUVERTES
SARL / PLANETE QUADS - LA MAISON
DU COCO
NEO 109

64882
67400

O M J / L¶AJOUPA2GROS
OHPRA'SEDUCTION
O'PTIBO /O*
ORMILE Paul Yvon
PIRATES BEACH SARL / PIRATES
BEACH BAR & BURGER
RAGALD Roland Olga/ COIFF'DISCOUNT
RANO Gabriel Pierre
RESTAURANT VILLA CHARLES
RETORE / NICOLEAU Françoise Marie
Yvon
SO EAT
SOGALPAR

71602

SULEIMAN Siham / JOHHY

71147

THEGAT Hervé Paul Patrice

71594

V2 ORANGER ENTREPRISE

62608

VALCIN Michaël Elton / MICHAEL NEW
HAIR STYLES
WILLIAM CHANTALOU Marylène /
ESPACE CREOLE
ZAPHA Rosemaine / IMPACT CONDUITE

67488
3814
71666
62125

38650
35720

Restauration de type rapide

¼

Coiffure
Autres commerces de détail
spécialisés divers

¼
¼

Transports maritimes et côtiers de
passagers

¼
¼

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Soins de beauté
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle

¼

Coiffure
Culture de la canne à sucre
Restauration traditionnelle
Soins de beauté

¼
¼
¼
¼

Restauration traditionnelle
Commerce de détail de parfumerie et
de produits de beauté en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Autres activités manufacturières
n.c.a.
Coiffure

¼
¼

Restauration traditionnelle

¼

Enseignement de la conduite

¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 655±COMMISSION 683

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 478 099,00 ½ (quatre cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-dix-neuf euros) est répartie
entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
67378
26EME AVENUE
61968

29EME AVENUE

67702

ALL HAIR AND COSMETICS

67700

BAMBOUX Morani Brice Liroy

61970
45652
63018
69933

BAZABAS Romaine Ernest / BODY GIRLS
BERTOME Guy Sidonie / MARTINIQUE
TRAITEUR
BLED
CAP ANTILLES INTERNATIONAL

63076

CENTRAL PARK / WALL STREET BABY

35052

COMPAGNIE HOTELIERE DE LA POINTE
SIMON / COHPS
CRATER Jean Charles Rodrigue / CRATER
COIFFURE
D.O.M / SUN'FLY
D.R. ASSOCIATES
DAPHE Danièle Hortense /TI PUNCH COCO
DE LISLEFERME Christian
DON'S MUSIC
DOUZE POUCES / ESSENTIO BUZZ
INFOS

37850
71601
58117
22150
62533
42410
64674

63280
71590
56970
16234
71548
55081
64219

EXPERT IM
FORMATOP PLUS CARAIBES
GERRY'S BARBER SHOP
HORIZONS BELF / LES JARDINS DE
BELFORT
HUMAN BEING
INSTITUT SUPERIEUR DE SECURITE
ROUTIERE EURL / ISSR
INZY-LEARNING / INZY

Activité
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Soins de beauté
Services des traiteurs

¼
FST accordé
¼
¼
¼

¼
¼
¼

Hôtels et hébergement similaire
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Hôtels et hébergement similaire

¼
¼

Coiffure

¼

Restauration de type rapide
Formation continue d'adultes
Restauration traditionnelle
Activités photographiques
Arts du spectacle vivant
Commerce de détails
d'ordinateurs, d'unités
périphériques et de logiciels en
magasin spécialisé
Nettoyage courant des bâtiments
Formation continue d'adultes
Coiffure
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Formation continue d'adultes
Enseignement de la conduite

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

Formation continue
d'adultes
¼
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63757

JALYA 2 / INFLUENCE

64772
67847
71246
36089

71541

JP & GO / PINK AGENCY
LE BOUDOIR DE NELLY /LBN
L'ÉPI DES ILES SNACKING
MARTINIQUE RESTAURATION /
L'ESPACE GOURMAND
MENERAT Françoise Bernadette / AUTOECOLE MENERAT
MOUN LIGHT EVENT

57101
64966

MYYOYO SASU/ KAY MIMI
NASSER SARL

71537
71745
64349
486

NIMAKE
ORNEM Mario Emile / UNIVERSAL COIFF
OUTRE-MER MAROQUINERIE SASU /
ALAIN H
P& R TRANSPORTS ET TOURISME

71507

SAIL PARADISE

64739

SARL A.H.M.A.D

67485

SEPMA (SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR
LA MAISON & AGENCEMENT) / IDEAL
CUISINE
SERENE

58303

67480
38876
57759
42416
52415

SILMAR Marie Michelle / CANNELLE
COIFFURE
SIMEA
SOLOTOUR

63364

SOUTIEN PERFECTIONNEMENT
EXCELLENCE / SPE
SPRM RESTAURANT LA MARINE /
RESTAURANT LA MARINE
ULISSE AND CO / NEW SAMOURAI

62407

WESKIN MBW

5843

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Arts du spectacle vivant
Coiffure
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle

¼

Enseignement de la conduite

¼

Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Coiffure

¼

Autres transports routiers de
voyageurs
Location et location-bail d'articles
de loisirs et de sport
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail de meubles

¼

Commerce de gros
(interentreprises) non spécialisé
Coiffure

5 000,00 ¼

Autres services personnels n.c.a.
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Autres enseignements

¼
¼

Restauration traditionnelle

¼

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé

¼

34 ¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼

¼

¼
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62144
31027

WIFOOD
ZS DEPANNAGE

Restauration traditionnelle
Services auxiliaires des transports
terrestres

¼
¼
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N° ESUB 656±COMMISSION 684

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 373 805,00 ½ (trois cent soixante-treize mille huit cent cinq euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
1876
A PAPA D'LO
62729

AIDAN'S

18578

AMAZONE / METISS'

3514

ANTILLES LOISIRS SARL

41713
58006

AZUR SPIRIT
BAZAB / INTENSE BEAUTY STORE

71545
71498
63635

BELLANCE Barthélémy Edouard/
BAZAR CENTRAL
CELESTINE Elody Jessy
CHARLES NICOLAS Marcel Jules

63791

CHARLOTON TECH EVENTS / C.T.E

60719

D ET R

65171

DYABOA William Xavier/ BCBG

55218

EARL DOMAINE DE LA VALLEE

46749

EDEN PARADISE SPA ECOLODGE

71687

EL-CHOUREIKI IBRAHIM Marlène /
JONHY
EUREKA SARL
FLASH AUTO ECOLE
IBANEZ SYLVIE / « PATCHWORK BY
S»
JABBOUR Abraham Georges/
PICADELY 7
JEANS TJS / WINDY

6057
63836
3333
10768
63691

Activité
Autres activités récréatives et de
loisirs
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Activités des parcs d'attractions et
parcs à thèmes
Réparation et maintenance navale
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Soins de beauté
Autres activités récréatives et de
loisirs
Activités de soutien au spectacle
vivant
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de
loisirs
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres enseignements
Enseignement de la conduite
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé

¼
FST accordé
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autre création artistique
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
LAHROUD NICOLA Nadia / MISS
Commerce de détail d'habillement
LATINO
en magasin spécialisé
LE MAXXIMUM / MB
Restauration de type rapide
LE PETIT TONNEAU CARAÏBE
Restauration traditionnelle
LEOPOLD Gauthier Jérôme
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
L'INFINI / INFINITY
Autres commerces de détails
alimentaires en magasin spécialisé
L'INSTANT KAS KRUT
Restauration traditionnelle
LUCY SARL / ANTONELLE
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
MAKE UP STUDIO CLUNY / M.U.S.C
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
O PHIL DES SAVEURS
Restauration traditionnelle
OUREA CARAIBES / MADININA BLOC Gestion d'installations sportives
OZONE COIFFURE ESTHETIQUE
Coiffure
PILE POIL / EPIL'ECLAT
Soins de beauté
RAYMOND Claude Emmanuel / KAI TI
Autres commerces de détail
COOL
spécialisés divers
RESTAURANT LE BAMBOU
Restauration traditionnelle
RICHON Sonia/ SR PLOMBERIE
Travaux d'installation d'eau et de
gaz en tous locaux
ROSSEL Henri-Louis Florent / ILE AUX
Autres services de réservation et
KAYAKS
activités connexes
ROUSSI Victor Philippe/ ARLEM
Commerce de détail d'habillement
STUDIO
en magasin spécialisé
SAS PASSIFLORA
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
SOCARO / MARQUES AVENUE
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé

¼

62015
65342

SODEX NEW CAP
SOGALBAMA

¼
¼

65351

SOGALLIN

65964
23234
71667
67607
65037
62357
46657
62081
65050
62091
68173

62127
63272
45539
67454
38784
62713
27371
63719
71686
71679
65338

JOACHIM Juliana Gisèle/ IMAGIN'
COIFFURE
JOSEPH FRANCKY
KARAM Wadih Saad / BARBARA

Restauration traditionnelle
Commerce de détail de
maroquinerie et d'articles de voyage
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
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62413

STRASS / STRASS & CO

70710
62401

TEK FIVE MARTINIQUE / PSG
ACADEMY MARTINIQUE
VAROYALY

54296
265

WAHOO CAFE
YANG-TING Gérard Marie

Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Débits de boissons
Transports de voyageurs par taxis

¼
¼
¼
¼
¼
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ARRETE N° 2021– PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
CONSTRUCTION D’UNE CHAMBRE K3C/D400 EN COUPURE SUR
R E S E A U E X I S T A N T SUR LA ROUTE NATIONALE 2
DU POINT REPERE 10+700 AU POINT REPERE 10+750
AU QUARTIER «

CHOISEUL »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CASE-PILOTE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE DTAG
Route du Vert Pré
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. Patrik ADAINE JEAN PIERRE
Téléphone : 069686 9073

Portable : Mail : patrick.adainejeanpierre@orange.com

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RN2 Plateforme CASE-PILOTE
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 23 Octobre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de construction d’une chambre K3C/D400 coulée en
place sous accotement pour le raccordement des réseaux ORANGE sur le territoire de la ville
de CASE-PILOTE, au quartier « Choiseul » sur la Route Nationale 2.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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.

ARRETE N° 2021-PCE-

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 2
DU POINT REPERE 10+400 AU POINT REPERE 11 +050
AU QUARTIER «

CHOISEUL »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CASE-PILOTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de construction d’une K3C/D400 coulée en place sur le réseau de
télécommunication existant sur l’accotement de la Route Nationale 2 du Point
Repère 10+700 au Point Repère 10+750 au quartier « Choiseul » sur le territoire de
la Ville de CASE-PILOTE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
les travaux de construction d’une K3C/D400 coulée en place sur le réseau de télécommunication
existant sur l’accotement sur la Route Nationale 2 du Point Repère 10+700 au Point Repère 10+750 au
quartier « Choiseul » sur le territoire de la Ville de CASE-PILOTE;
Ces travaux seront réalisés par la Société CONSTRUCTEL– Tél. : 059667 85 50. Le contrôle des travaux
sera assuré la Société ORANGE DTAG
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Saint Pierre - Tél. : 0596 66 12 67.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 2du PR
10+400 au PR 11+050.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 10+450 au P.R. 11+000.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société CONSTRUCTEL– Tél. : 059667 85 50
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint Pierre -Tél. : 0596 66 12 67
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
BRANCHEMENT NEUF D’EAU!POTABLE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 5

AU POINT REPERE 8+900
AU QUARTIER « RIVIERE MOQUETTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : béatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 22 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’un!branchement neuf d’eau!potable (pour Mme
Thérèse NICOLAS) sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au quartier « Rivière
Moquette » sur la Route Départementale n° 5 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°5
DU POINT REPERE 8+600 AU POINT REPERE 9+200
AU QUARTIER «

RIVIERE MOQUETTE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de branchement neuf d’eau potable sur la Route Départementale n° 5
au Point Repère 8+900 au quartier « Rivière Moquette » sur le territoire de la Ville
du SAINT ESPRIT ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de branchement neuf d’eau potable auront lieu, sur la Route Départementale n° 5 au PR
8+900, au quartier Rivière Moquette sur le territoire de la Ville du SAINT ESPRIT.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0696 82 47 34 pour le compte
de Mme Thérèse NICOLAS. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société Martiniquaise des Eaux.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°5 du
PR 8+600 au PR 9+200.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 8+550 au PR 9+150.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
BRANCHEMENT NEUF D’EAU!POTABLE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 29

AU POINT REPERE 0+700
AU QUARTIER « MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places!d’Armes!BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mr Albert LALUNG
Téléphone : 0696 24 05 68

Portable : Mail : albert.lalung@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 23 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’un! branchement neuf d’eau! potable (pour Mr
François CHARLERY) sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Morne Pitault»
sur la Route Départementale n° 29 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME_ RD29 – Morne Pitault _ FRANCOIS

page 6 / 9

402

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 29
DU POINT REPERE 0+400 AU POINT REPERE 1+000
AU QUARTIER «

MORNE PITAULT»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de branchement neuf d’eau potable sur la Route Départementale n° 29
au Point Repère 0+700 au quartier « Morne Pitault » sur le territoire de la Ville du
FRANCOIS ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de branchement d’eau potable auront lieu, sur la Route Départementale n° 29 au PR
0+700, au quartier Morne Pitault sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0696 82 47 34 pour le compte
de Mr François CHARLERY. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société Martiniquaise des Eaux.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°29 du
PR 0+400 au PR 1+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 0+450 au PR 0+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ’ I M P L A N T E R D E U X C O F F R E T S
(REMBT ET PHOTOVOLTAÏQUE)
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
AU POINT REPERE 35+600
SUR L’ACCOTEMENT (COTE DROIT) – HABITATION POTICHE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MACOUBA

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF Martinique Service Réseau
CS 80171
97271 SCHOELCHER
Chargé d’Affaires : BORNIL Lilian
Téléphone : 0696/29.80.60

mail : lilian.bornil@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 24 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande une autorisation pour l’implantation de deux coffrets (REMBT et Photovoltaïque) sur
l’accotement au PR 35+600 – côté droit, « Habitation Potiche », sur le territoire de la Ville de
MACOUBA sur la Route Départementale 10 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l'arrêté cité ci-dessus et aux conditions spéciales suivantes :
Les bordures T2 existantes seront abaissées de manière à créer un bateau avec une vue de 5 cm,
L’accès sera réalisé en béton armé, le raccordement de la voie d’accès sur la route Départementale
s’effectuera au moyen d’un faux plat.
Le profil de la voie d’accès présentera sur environ 8.00 ml une pente de 7 %, ce qui évitera aux
véhicules d’arriver sur la route de la Collectivité Territoriale de Martinique avec une inclinaison trop
forte.

F L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

F Les abords de l'accès seront aménagés de manière à ce que le triangle de visibilité soit suffisamment
important, afin de ne pas créer de danger sur la route départementale en sortant de la propriété.

F La barrière d’entrée sera implantée impérativement à une distance minimum de 4.00 mètres du bord
de chaussée.

F - L'entretien de l'ouvrage sera assuré par le permissionnaire et à ses frais. A défaut la collectivité
territoriale de Martinique y pourvoirait après mise en demeure restée infructueuse, et ce, aux frais
du bénéficiaire sans préjudice du retrait de l'autorisation

F Aucun stationnement ne sera toléré sur la route départementale, ni en entrant ni en sortant de la
propriété.

F Aucun dépôt de produits de terrassement, de matériaux neufs ou de démolition ne sera toléré sur la
voie publique.
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En fin de chantier les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de
21 jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Sa section hydraulique sera à adapter selon le type de fossés ou caniveaux adjacents existants.
Le radier sera bétonné sur toute la longueur de l'ouvrage qui mesurera vingt - cinq (25) mètres.
Il ne sera point fait de déblai ni de remblai sur la route et aucun dépôt de matériau ne sera toléré
sur la voie publique.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
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6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
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- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
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exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 35+300 AU POINT REPERE 35+900
AU LIEU-DIT «

HABITATION POTICHE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MACOUBA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’implantation de deux coffrets (REMBT et Photovoltaïque) sur
l’accotement droit de la Route Départementale 10 au PR 35+600 au lieu-dit :
« Potiche » sur le territoire de la Ville du MACOUBA ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’implantation de deux coffrets REMBT et PHOTOVOLTAIQUE auront lieu, sur la
Route Départementale 10 au PR 35+600, au lieu-dit Potiche, sur le territoire de la Ville du
MACOUBA.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de EDF MARTINIQUE Service Réseau, la Société Entreprise
Travaux Electrique (ETE) Le contrôle des travaux sera assuré par EDF MARTINIQUE- Tél. : 0696/
29.80.60.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Basse Pointe - Tél. : 0596 51 81 98.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 10 du
P.R. 35+300 au P.R. 35+900.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 21
jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 35+350 au P.R. 35+850
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de EDF Martiniquaise Service Réseau - Tél. : 0696
29.80.60
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Basse Pointe -Tél. : 0596/ 52 81 98.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville de MACOUBA,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société Entreprise Travaux Electrique (ETE),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 20/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E
REPARATION DE CONDUITES ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 14
DU POINT REPERE 0+400 AU POINT REPERE 0+700
AU QUARTIER « ACAJOU »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE MARTINIQUE
Quartier Grand Case – Route du Vert Pré
97232 LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Portable : 0696 31 64 40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites Orange sur le territoire de la
ville du LAMENTIN, au quartier « Acajou » sur la Route Départementale 14.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respect des modalités de l’arrêté de
circulation du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des surlargeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RD14 Acajou LAMENTIN

pa4 / 8

424

c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant,
un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les
services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
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Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.

4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RD14 Acajou LAMENTIN

pa6 / 8

426

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
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Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E
REPARATION DE CONDUITES ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 BIS
DU POINT REPERE 4+800 AU POINT REPERE 5+100
AU QUARTIER « MORNE DES OLIVES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT JOSEPH

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE MARTINIQUE
Quartier Grand Case – Route du Vert Pré
97232 LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Portable : 0696 31 64 40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites Orange sur le territoire de la
ville de SAINT JOSEPH, au quartier « Morne des Olives » sur la Route Départementale 15 Bis.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respect des modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des surlargeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.

b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant,
un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les
services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 BIS
DU POINT REPERE 4+500 AU POINT REPERE 5+400
AU QUARTIER « MORNE DES OLIVES

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT JOSEPH

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduites Orange sur la Route Départementale 15Bis
du Point Repère 4+800 au Point Repère 5+100 au quartier « Morne des Olives » sur
le territoire de la Ville de SAINT JOSEPH.

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

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites Orange auront lieu sur la Route Départementale 15Bis du
Point Repère 4+800 au Point Repère 5+100, au quartier Morne des Olives sur le territoire de la Ville de
SAINT JOSEPH.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOLUTION 30 pour le compte de la Société ORANGE
Téléphone : 0696 31.64.40. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société ORANGE.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph - Tél. : 0596 59 84 16.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera alternée par feux tricolores ou piquets k10 sur la
Route Départementale 15Bis du PR 4+500 au PR 5+400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de trois mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 4+550 au PR 5+350.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société ORANGE - Téléphone : 0696 31.64.40.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph -Tél. : 0596 59.84.16.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINT JOSEPH,
Monsieur le Colonel du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
De la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
De Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise SOLUTION 30.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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AideUrgPechAqua-LOT12

ARRETE– 21 -PCE –
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
VU la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 46 250 euros
(quarante-six mille deux cent cinquante euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe
en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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N° Tiers
5805
31712
5054
13659
738
14458
1201
1263
72168
72148
4871
14557
13484
1280
13787
60941
2634
1141
62984
14307
4741
55590
414
879
30229
62613
72156
4892
23527
36111

Nom

Prénom

Raison Sociale
ARMDAV

ARTOUS
ATTELY
AUDEL
BAZABAS
BULET
CAMBUSY
CARASCO
CARBETI
CECINA
COCO
COUPAMA
CUTI
DEAUTEUR
DUVILLE
ELIAZORD
GRATTE
JANVION
JEAN-ALPHONSE
LA FLEUR
LANOIR
LARCHER
LEON-VOLNY
LETUR
LOUIS
LOUIS-MARIE
LOUTOBY
LUGARD
MELINARD
MELINARD

Irène
Antoine
Joël
Marius Servais
Jean Edouard
Loius-Albert Luc
Jacky
Philippe Jean
Joël Charles
Appolin Pierre
Georges
Georges Julien
Brunel Maurice
André Elisabeth
Eddy Yves
Bruno François
Francis Lucien
Bérard Antoine
Jean Fred Octave
Mathieu Nicolas
Steve
Christian
Félix Bernard
Denis Victor
Jean-Marc
Patrice
Pierre Hippolyte
Daniel
Jocelyn Clément

46 250,00 €
Montant
accordé
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 500,00 €
0,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
0,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
0,00 €
3 500,00 €
0,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
0,00 €
3 500,00 €
0,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
3 500,00 €
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AideUrgPechAqua-LOT13

ARRETE– 21 -PCE – 
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
VU la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 26 750 euros
(vingt-six mille sept cent cinquante euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en
annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
13921
359
2149
24196
2438
69540
1541
13888
14192
14585
72151
30104
34038
36129
72157
13752
401
36304
1143
14226
14284
22590
23433
13454
14062

Nom
ANTISTE
BLAMEBLE
CHAPEL
ETIENNE
GUY
HUYGHUES-DESPOINTES
JEAN-JOSEPH
LAGIN
LARCHER
LE GUILLOUX
LEON-VOLNY
LOSAT
MALBERT
MICHO
MORAND
NOBOUR
POLLUX
PRUDENT
SAINT PRIX
SIFFLET
VAUDRAN
VILLET
WILLIAM
ZAIRE
ZAIRE

Prénom
Jean-Pierre
Christian Macaire
Jacques Barthélémy
Adolphe Jean-Michel
Urbal Marius
Maximes Marie Joseph
Bernard Marc
Sabin Alain
HENRY GILBERT
Yves Gilles André
Alexis
Serge Marius
Marius Symphorien
Joël Jean-François
Sony Michel
Adrien Odrin
Bertrand Thérèse
Jean-Michel
Georges Max
Jean-Paul Maximin
Francis Bernard
Jean-Yves
Emile Yves Nicole
Erick Pierre
Pierre-Eric Noël

26 750,00 €
Raison Sociale Montant
accordé

MHD PECHE

1 750,00 €
0,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
0,00 €
1 750,00 €
0,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
0,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
3 500,00 €
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E : P O S E D E
SUPPORTS ET DE CABLE FIBRE OPTIQUE AERIEN
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 4+221 AU POINT REPERE 05+071
AU QUARTIER « FOND CANNOVILLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT PIERRE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE DTAG
Route du Vert Pré
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. Patrick ADAINE JEAN PIERRE
Téléphone : 069686 9073

Portable : Mail : patrick.adainejeanpierre@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L7222-25, L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée ;
VU la lettre en date du 24 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de supports et de câble fibre
optique aérien sur le territoire de la ville de SAINT PIERRE, au quartier « Fond
Cannoville » sur la Route Départementale 10.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de
l’arrêté de circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des
piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être
rétablie dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la
durée des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de
l'emprise du domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout
encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif
et les trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
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8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré
à l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des
travaux peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des
titres d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur
frais et sur injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs
ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est
de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les supports seront implantés sur l’accotement hors zone de sécurité à 6.00ml de l’axe de la
chaussée.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès
achèvement des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement,
alternat, fermeture temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation
en vigueur et en particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à
l'extérieur de part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du
CCTG, pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la
tranchée sera au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de
0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
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Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai
plein non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement
compactées au moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de
compactage en fin de travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du
matériau utilisé, avec la fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire,
au plus tard lors de la visite préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche
de roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans
le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une
tolérance de plus ou moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre
de l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche
de roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé
ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement
réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour
les tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de
trois mètres, sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront
également pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06
m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait
achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud
0/6 ou d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité
du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution
définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement
réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois
mètres, sera exécutée sans délais.
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- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront
également pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10
m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait
achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid
peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution
définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans
leur état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique
du béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des
bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera
enlevée entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule
forme et garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations
faisant barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à
l’écoulement des eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état,
si en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un
délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai,
les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable
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et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité
routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai
de garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand
manifestement les dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de
tenue insuffisante des sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de
cause exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité
Territoriale de Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre
de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire
de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera
responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris
pour l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être
occasionnés par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait
enjoint de prendre à cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve
le droit de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux
frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
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(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux,
le numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
de non identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du
fait du permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se
réserve le droit de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les
lieux aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier
territorial conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette
redevance fera l’objet d’un recouvrement public ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée
de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de
construire prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par
l’article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité
Territoriale de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un
arrêté réglementant temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements
en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais
de déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du
dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A
PROXIMITE DE CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU
SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la
réalisation de travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de
l’élaboration du projet et conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se
renseigner sur l’existence à proximité ou dans l’emprise des travaux des ouvrages en service
mentionnés à l’article R 554-2 du Code de l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est
touchée par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 55421 du Code de l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la
sécurité des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de
l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code
de l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25
du Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la
sécurité des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de
l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code
de l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage
et le piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable
du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31
du Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38
du Code de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions
de l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de
l’occupant, et, comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et
canalisations, les dessins complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public,
les coupes précisant les dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage
de ces divers éléments par rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet
des présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue
ultérieure de la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.

ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 4+221 AU POINT REPERE 5 +100
AU QUARTIER « FOND CANONVILLE

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT PIERRE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de construction et d’implantation de supports et de câble fibre optique
aérien sur l’accotement de la Route Départementale 10 du Point Repère 4+221 au
Point Repère 5+100 au quartier « Fond Cannoville » sur le territoire de la Ville de
SAINT PIERE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les travaux d’implantation de supports et de câble fibre optique aérien sur l’accotement de la Route
Départementale 10 du Point Repère 4+221 au Point Repère 5+100 au quartier « Fond Cannoville » sur
le territoire de la Ville de SAINT PIERE;
Ces travaux seront réalisés par la Société CONSTRUCTELCARAIBES– Tél. : 059667 85 50. Le contrôle
des travaux sera assuré la Société ORANGE DTAG
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Saint Pierre - Tél. : 0596 66 12 67.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 10 du
PR 3+921 au PR 5+400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 3+971 au P.R. 5+050.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société CONSTRUCTELCARAIBES– Tél. : 059667 85 50
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint Pierre -Tél. : 0596 66 12 67
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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République Française

ARRETE N°21-PCE-
portant désignation de Madame Séverine TERMON pour représenter la collectivité
territoriale au sein de l’association Géo Martinique

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’association GéoMartinique adoptés par l’assemblée générale
extraordinaire du 06 mai 2015,
Vu la délibération n° 21-362-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance
du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil exécutif de Martinique et de son
Président,

ARRETE
Article 1 : Madame Séverine TERMON, conseillère exécutive, est désignée
pour représenter la Collectivité territoriale au sein du Conseil d’administration de
l’Association dénommée «Centre de Ressources Géomatiques et Infrastructure de
Données Géographiques de la Martinique », ayant pour sigle «GéoMartinique».
Article 2: Le Directeur général des services par intérim de la collectivité
territoriale de Martinique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs.
Fait à FORT DE FRANCE,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211221-21-PCE-1353-AI
Date de télétransmission : 21/12/2021
Date de réception préfecture : 21/12/2021
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République Française



ARRETE N°21-PCE-

portant versement de la cotisation 2021 à l’association « réserves naturelles de France »

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et particulièrement son article L7224-12,
Vu la délibération n°21-364-1 portant délégation générale de compétences au Président
du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’assemblée de Martinique portant
élection du Conseil exécutif et de son Président,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique verse une cotisation d’un montant
de trois mille euros (3 000 €) à l’association « Réserves naturelles de France » (RNF) au titre de
l’année 2021.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 930 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’association RNF sur présentation de la facture
correspondante.
Article 3 : Le Directeur général des services de la collectivité territoriale de Martinique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes
administratifs.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-20.12.2021-0877
ARRETE N° 3&(

Portant octroi d’une aide à quatre étudiants inscrits à l’Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon (INSA) au titre de l’année universitaire 2021-2022
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
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 l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d’application ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment son
article L.7331.3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection
de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;
Vu la délibération n°07-185-1 du 13 février 2007 donnant mandat au Président du Conseil Régional
pour signer des conventions avec différents établissements dans le cadre de l’égalité des chances pour
l’accès aux formations d’excellence ;
Vu la délibération n°18-292-6 du 12 juillet 2018 portant adoption et autorisation de signature de la
convention entre la Collectivité Territoriale de Martinique, l’Académie de Martinique et l’Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) ;
Vu la convention de partenariat « Cordées de la Réussite » n°18-292-6 du 11 juillet 2019 passée avec
l’Académie de Martinique et l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) ;
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 09 décembre 2021.

ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide d’un montant global de onze mille euros (11 000 €) à quatre étudiants
inscrits à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) au titre de l’année universitaire
2021-2022 conformément au tableau ci- dessous.
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AIDES INSA DE LYON 2021-2022 -CAE DU 09-12-2021

N°

NOM

PRENOM

ANNEE D'ETUDE

DECISION

1

GASSETTE

Carl-André
Emmanuel

5ème année

1 500 €

2

MICHEL

Loic Emmanuel

5ème année

3 500 €

N°

NOM

PRENOM

ANNEE D'ETUDE

DECISION

3

LAURENT

Quentin Jean

5ème année

3 500 €

4

ZOZIME

Kenji Lee

5ème année

2 500 €

MONTANT TOTAL

11 000 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-20.12.2021-0879

ARRETE N° 3&(
Portant octroi d’une bourse à la mobilité au Québec
à quatre étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022
(Première attribution)

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d’application ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment son
article L7331-3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n°17-318-2 du 12 octobre 2017 portant reconduction du règlement du
dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu la délibération n°13-1797-1 du 26 septembre 2013 portant dispositif de bourses régionales à
la mobilité au Québec ;
Vu la convention de partenariat n°12-768-1 signée le 08 mars 2012 avec les universités
Québécoises UQAM, UQAR, UQTR ;
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 09 décembre 2021.

ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide d’un montant global de quatorze mille euros (14 000 €) à
quatre étudiants dans le cadre d’une première attribution de bourse à la mobilité au Québec au
titre de l’année universitaire 2021-2022 conformément au tableau ci-dessous.

N°

UNIVERSITE

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

1

UQAM

TAULIAUT

Flora Lindsay

1 BACCALAUREAT
COMMUNICATION JOURNALISME

3 500 €

2

UQTR

DERSION

Vincent Alexandre

1 BACCALAUREAT EN BIOLOGIE
MEDICALE

3 500 €
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N°

UNIVERSITE

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

3

UQTR

DORMOY

Anthony Jean

1 BACCALAUREAT EN
ADMINISTRATION DES AFFAIRES

3 500 €

4

UQTR

WILLIAM

Harmony
Emmanuelle

1 BACCALAUREAT EN BIOLOGIE
MEDICALE

3 500 €

TOTAL

14 000 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-20.12.2021-0878

ARRETE N° 3&(
Portant octroi de bourses à la mobilité au Québec à quatre étudiants
au titre de l’année universitaire 2021-2022
(Renouvellement)

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d’application ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer notamment son
article L7331-3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération n°17-318-2 du 12 octobre 2017 portant reconduction du règlement du
dispositif transitoire d’aides aux étudiants ;
Vu la délibération n°13-1797-1 du 26 septembre 2013 portant dispositif de bourses régionales à
la mobilité au Québec ;
Vu la convention de partenariat n°12-768-1 signée le 08 mars 2012 avec les universités
Québécoises UQAM, UQAR, UQTR ;
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Sur proposition de la Commission d’aides aux étudiants du 09 décembre 2021.
ARRETE
Article 1 : Est attribuée une aide d’un montant global quatorze mille euros (14 000 €) à quatre
étudiants ayant répondu à l’appel à candidatures à la bourse à la mobilité au Québec au titre de
l’année universitaire 2021-2022 dans le cadre du renouvellement de la bourse conformément au
tableau ci-dessous.

N°

UNIVERSITE

1

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

CINNA

Lilian Kenny

2 BACCALAUREAT EN
BIOLOGIE EN
APPRENTISSAGE PAR
PROBLEMES - TOXICOLOGIE

3 500 €

HILAIRE

Giovanni
Christopher

1 BACCALAUREAT EN
SOCIOLOGIE

3 500 €

UQAM
2
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N°

UNIVERSITE

3

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

AZER

Camille-Anne
Flora

1 BACCALAUREAT EN GENIE
MECANIQUE

3 500 €

1 BACCALAUREAT EN
Jo-Yann Kimberly SCIENCES BIOLOGIQUES ET
ECOLOGIQUES

3 500 €

UQTR
4

LITADIER

MONTANT TOTAL

14 000 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA VITESSE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 19
AU POINT REPERE 4+250
AU QUARTIER «

BOIS-LÉZARD »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MORNE-VERT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

CONSIDERANT les travaux de soutènement du talus aval de la chaussée par une seconde paroi
clouée au quartier Bois-Lézard sur la Route Départementale n° 19 au P.R. 4+250 sur le territoire de la
Ville du MORNE-VERT,
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route,

SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la Gestion des
Routes du Secteur Nord.
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de confortement du talus aval de la chaussée au quartier Bois-Lézard seront réalisés sur
la Route Départementale n° 19 au P.R. 4+250 sur le territoire de la Ville du MORNE-VERT
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique par l’entreprise
CAN S.A. Le contrôle des travaux sera assuré par la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et
Eaux de la Collectivité Territoriale de Martinique, Bureau Travaux (Tél. : 05 96 59 12 44 - Fax : 05 96 59
13 08).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera interrompue sur la Route Départementale n° 19
du P.R. 3+950 au P.R. 4+550 entre 8h et 15h. Une déviation sera mise en place.
Des alternats par feux tricolores seront mis aussi en place en fonction de l’avancée du chantier de jour
comme de nuit ainsi que des déviations
Des concessionnaires pourront aussi intervenir durant cette phase de travaux tels que CAPNORD,
Orange, EDF, Martinique Numérique et Numéricable-Sfr.
Les usagers de la route devant effectuer les trajets Bourg Morne –Vert Caplet et Caplet Bourg en
passant par la route départementale 19 au quartier Bois-Lézard, devront circuler en respectant les
prescriptions et la signalisation mise en place. La circulation sera alternée ou déviée en fonction de
l’avancement des travaux de jour comme de nuit.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une période de six (6) semaines à compter de la date du
début des travaux qui est prévue le 20 Décembre 2021.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure, sur la portion de route concernée par les travaux (P.R. 4+000
au P.R. 4+500).
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise CAN SA.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et
Eaux de la Collectivité Territoriale de Martinique, Bureau travaux (Tél. : 05 96 59 12 44 - Fax : 05 96 59
13 08).
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ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville du MORNE-VERT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur Le Chef du Bureau Travaux
Monsieur le Directeur de l’entreprise CAN S.A.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 03
AU POINT REPERE 5+920
AU QUARTIER «

DUROCHER »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de la chaussée au droit du pont de Soudon sur la Route
Départementale 03 au Point Repère 5+920 au quartier « Durocher » sur le territoire
de la Ville du LAMENTIN ;
CONSIDERANT l’obligation de réglementer la circulation pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
En raison des travaux de réparation de la chaussée du pont de Soudon sur la Route Départementale
03 au PR 5+920, au quartier Durocher sur le territoire de la Ville du LAMENTIN, la vitesse sera limitée
à 50 km/h à compter du Jeudi 23 Décembre 2021, jusqu’à nouvel ordre.

ARTICLE 2 :
La circulation sera interdite aux véhicules de plus de 30 tonnes qui devront emprunter les déviations
mises en place comme suit :
Sens Vert Pré/Lamentin
Sur la RD 03 au giratoire de Durocher prendre la RD 03A vers Pelletier puis la RN1 au giratoire de
Pelletier vers le Lamentin, ensuite au giratoire de Mangot Vulcin prendre la RD 03 vers le Vert Pré.
Sens Lamentin / Vert Pré
Sur la RN1 au giratoire de Mangot Vulcin prendre la direction du Robert, au giratoire de Pelletier
prendre la RD 03A puis au giratoire de Durocher rejoindre la RD 03 vers le Vert Pré.

ARTICLE 3 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 Novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 Août 1977
modifiée, et notamment à la 8ème partie (signalisation temporaire) de l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière, approuvée par l’arrêté du 06 Novembre 1992 modifié.
ARTICLE 4 :
Les usagers de la Route Départementale 03 sont priés de respecter la signalisation mise en place.

Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Colonel du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
De la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
De Martinique,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.
Une ampliation sera adressée au Service Territorial d’Incendie et de Secours et au Responsable du
SAMU.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E
REPARATION DE CONDUITES ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 BIS
AU POINT REPERE 7+400
AU QUARTIER « BELLE ETOILE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT JOSEPH

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE MARTINIQUE
Quartier Grand Case – Route du Vert Pré
97232 LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Portable : 0696 31 64 40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 06 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites Orange sur le territoire de la
ville de SAINT JOSEPH, au quartier « Belle Etoile » sur la Route Départementale 15 Bis.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des surlargeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.

b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant,
un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les
services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
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ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).

ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.

ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.

ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.

ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINT JOSEPH,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E
RACCORDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION BASSE TENSION EDF
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 03
AU POINT REPERE 3+950
AU QUARTIER « MANGOT VULCIN »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE
Service Clients
GRIT CS 80171
97271 SCHOELCHER CEDEX
Nom du contact : M. Lionel MORMIN
Portable : 0596 72.91.67

Mail : lionel-samuel.mormin@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 28 Octobre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement du réseau de distribution basse tension
EDF sur le territoire de la ville du LAMENTIN, au quartier « Mangot Vulcin » sur la Route
Départementale 03.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiés ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des surlargeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant,
un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les
services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
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La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.

ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
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3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.

La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.

ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
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2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.

ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

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

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 16

AU POINT REPERE 0+700
AU QUARTIER « MORNE GAMELLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : béatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 22 Novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement!d’un!branchement!d’eau!potable
sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Morne Gamelle » sur la Route
Départementale n° 16 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°16
DU POINT REPERE 0+400 AU POINT REPERE 1+000
AU QUARTIER «

MORNE GAMELLE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de renouvellement de branchement d’eau potable sur la Route
Départementale n°16 au Point Repère 0+700 au quartier « Morne Gamelle » sur le
territoire de la Ville du FRANCOIS ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de renouvellement de branchement auront lieu, sur la Route Départementale n°16 au
PR 0+700, au quartier Morne Gamelle sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0696 82 47 34 pour le compte
de Mr Eric THEOBALE. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société Martiniquaise des Eaux.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°16 du
PR 0+400 au PR 1+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 0+450 au PR 0+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° ESUB 661±COMMISSION 689

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 281 718,00 ½ (deux cent quatre-vingt-un mille sept cent dix-huit euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
62689

Raison sociale
AEROPRESSE SARL

62718

ANGE SARL / FOLIE DES îLES

64836

ARNAUD LALUNG Jeanne Sylvestre /
NAOMI COIFFURE
ASSOCIATION MARTINIQUAISE PAUL
GAUGUIN

8135

55681

AZILE Françoise Thérèse

62418
64124

BANANA-SPLIT/ ICE'N COFFEE
BASSEM EURL

63929
67409

BAUWENS Eric Maurice / ERENCE VOILE
BIJOUTERIE SAINTE-ROSE /
%,-287(5,(/¶(&/$7
BOSQUET Lina Clothaire
BUN DANI
CARICE / THEOREM
CENTRE REGIONAL D'EDUCATION
ROUTIERE / C.R.E.R.
CHAU Kam Muk / SNACK SANG KEE
CURTIUS épse GAZON Odile Eléonore /
ODILE COIFFURE
CYSTA MANAGEMENT

64650
64198
62793
10893
64627
65900
6869
24349
58167

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE NORD
CARAIBE
HIGH AUDITION

63181

INTUITION / DESIGUAL

62694

JEAN-MARIE Philippe Auguste / KAZ'A
PIPO
JH RESTAURATIONS

48195

Activité
Commerce de détail de journaux et
papeterie en magasin spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Coiffure

¼
FST accordé
¼
¼
¼

Gestion des sites et monuments
historiques et des attractions
touristiques similaires
Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
Restauration de type rapide
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres activités liées au sport
Fabrication d'articles de joaillerie et
bijouterie
Coiffure
Restauration de type rapide
Commerce de détail de la chaussure
Enseignement de la conduite

¼

Restauration de type rapide
Coiffure

¼
¼

Production de films et de
programmes pour la télévision
Activités de clubs de sports

¼

Commerce de détail d'articles
médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Cuisson de produits de boulangerie

¼

Restauration traditionnelle

¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼

¼
¼
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67704

JMT SERVICES

67472
62291

JSTRAITEUR
KAIRIDREAM

71943
67515
64048

KALI-T
KRE'YOLES KAFE TRAITEUR
LA CLEMENT

54638

LAIT MATERNEL

56022

5388

L'AMBIANCE GRILLADE
RESTAURATION / LAG RESTAURATION
LE DRESSING
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
LE PANDA GIVRE
Restauration de type rapide
LILI MOOD
Commerce de détail de la chaussure
LLORCA Frédéric Jean-Gabrie /
Restauration traditionnelle
RESTAURANT L'OLIVIER
LOCA-YACHT EURL
Réparation et maintenance navale
MARIE-ANNE Christian Geoffroy / VIE
Autres activités de soutien aux
NATURELLE
entreprises n.c.a.
MARTINIQUE COMEDY CLUB
Formation continue d'adultes
ACADEMIE / MCC ACADEMIE
MOD'ELLE
Fabrication de vêtements de dessus
MOREAU Léandre Nicolas / AUTO ECOLE Enseignement de la conduite
SAINT CHRISTOPHE MOREAU
NADESO
Autres commerces de détail
spécialisés divers
NANTON Natasha Jasmin
Agences immobilières
NIMMICK Milienne Carolyn
Formation continue d'adultes
OBJECTIFS LIGNE / EFFETA
Entretien corporel
OZIER-LAFONTAINE Olive
Enseignement de la conduite
Adolphe/AUTO ECOLE OLIVE
PERFORM¶PLUS
Services administratifs combinés de
bureau
RECEPTION 2000
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
SCHURINK Tessa / TESSXPRESS
Services des traiteurs

71685
63408

SNACK KAY FOFO
SOUND PROVIDER

64087
44448
48569
64302
63088
68660
71796
62271
58301
63928
62704
71516
4269
60645
63702
441

Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Services des traiteurs
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Activités spécialisées de design
Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail de livres en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3 000,¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3 ¼
¼
¼
¼

Restauration de type rapide
¼
Activités de soutien au spectacle
¼
vivant
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22175
673

THE YELLOW
VINANT KARINE

Restauration traditionnelle
Traduction et interprétation

¼
¼
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\^_àbcad̀ef'c̀agd̀deff^hh^'
v'kljj'm'
sYs']y[Z]'\Yx~]'}]x]YXq}z]'''Ybc̀^_'_^ctdu^_'^c_eff^h_'fua' jljj'm'
sYs'pzY'rYrY''
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N° ESUB 659±COMMISSION 687

ARRETE N° 21² PCE ² 

PORTANT Dispositions exceptionnelles de la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au
secteur économique subissant XQDUUrWWRWDORXXQUDOHQWLVVHPHQWG·DFWLYLWpV
suite à la Vague 4 de la COVID 19
Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 ² VAGUE 4 »
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU OHV5qJOHVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHVLVVXHVGHO·DSSOLFDWLRQdes
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION (QFDGUHPHQWWHPSRUDLUHGHVPHVXUHVG·DLGHG·eWDW
visant à soXWHQLUO·pFRQRPLHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHODIODPEpHGH&29,'-19 (2020/C 91 I/01) ;
VU O·HQFDGUHPHQW WHPSRUDLUH WHO TX·DGRSWp OH  PDUV  >& (2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du
13 octobre 2020 ;
VU Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
O·pSLGpPLHGHFRYLG-GDQVOHFDGUHGHO·pWDWG·XUJHQFHVDQLWDLUH ;
VU la demande de O·HQWUHSULVH ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 ;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQ21-401-2 du 29/09/2021 modifiée ;
&RQVLGpUDQWOHVPHVXUHVG·XUJHQFHHQYLJXHXUSRXUPHWWUHHQSODFHOHGLVSRVLWLIGHfonds de subvention
territorial COVID-19 VAGUE 4 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire.
ARRETE
Article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIAL COVID-19 VAGUE 4 G·XQ
montant de 270 405,00 ½ (deux cent soixante-dix mille quatre cent cinq euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe, à titre de contribution territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

-XVWLILFDWLIG·LPPDWULFXODWLRQDX[UHJLVWUHVOpJDX[
5,%GHO·HQWUHSULVH

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur territorial
VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX5HFXHLOGHV
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
65965

Raison sociale
2 SMOOTH TRADERS

67694

AL JESRI Hinid / WILFI

63797

AL JESRI Youssef /¶(;75(0(

755
27044

ANGELE ALBERT MATHIEU /
ACV LOCATION
AU FIL DES ANSES

67421
68088

AU PEIGNE FIN S.A.S
AW-MATINICK CARIBBEAN

71758

AXOR EXPERTS CONSEILS
AMAZONIE CARAIBES
BANANA TOURS
BY CORET

1560
71819
64045
63527
65844
67433
42733
65614

CAPITAINE Carinne Yvonne /
CARLA M
&$5,%¶$1
CERAM SOUDES PILOTINE / C.S
PIL
CHAUSS'AVENUE S.A.R.L
DESIGN HAIR
DOM RECOUVREMENT

67739

ELIN'OR / LA BOUTIK DU
RHUM MATINIK

67465

ERE ONE / MUTI SACS

70674

G.H.L

Activité
Commerce de gros (commerce
interentreprises) alimentaire
spécialisé divers
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Location et location-bail d'autres
biens personnels et domestiques
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Coiffure
Commerce de détails d'autres
équipements du foyer
Activités spécialisées, scientifiques
et techniques diverses
Activités des agences de voyage
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure

¼
FST accordé
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Autres enseignements
Gestion de salles de spectacles

¼
¼

Commerce de détail de la chaussure
Coiffure
Activités des agences de
recouvrement de factures et des
sociétés d'information financière
sur la clientèle
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Commerce de détail de
maroquinerie et d'articles de
voyage
Autres activités de soutien aux
entreprises n.c.a.

¼
7 427,00 ¼
¼

¼

8 ¼

¼
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70650
63576
46142
65261
47275
71512
64581
41854
63698
45178

67750

GIRAUD-GIRARD / BODY
RELAX
JOSEPH-AUGUSTE Malika Aude /
STUDIO MAD ACADEMIE
JOUVENCY Cosette Théodore /
CLEAN SPIRIT
JULES-ROSETTES Monique
Boniface / BONNIE ESTHETIQUE
JVLH
LACOMBE Franck Patrice William
/ REVE ET COEUR CARAIBES
LE BOUDOIR LINGERIE
LEDOUX épse COUTE Suzy
Emmanuel / CHEZ HECTOR
LMPC CONCEPT / ELIS CLUB
MADINAUDITION

36172

MENAQUI / EL BACALHAU
CHEZ LIVIA
MIREDIN Vanessa Sandrine/
AZUR COIFF¶
MOUAWAD Alain Jean-Claude /
LEILA CHAUSSURES
MURAT / BÊBÊCHE

12458

MYL EVASIONS

67617
63264

NONA
O TOP

71952

OZIER Isabelle Catherine /
ZOUINA CREATURE
PHILIPPY GOLDERY Keita
RESTO AND CO
SAINTE-ROSE Miguelle / A
CORPS PARFAIT
SIMATEX / PETIT BATEAU

65769
63071

64032
71798
48829
38597
71684

SOCIETE D'EXPLOITATION
PRESS-ECO / SE PRESS ECO

Soins de beauté

¼

Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Blanchisserie-teinturerie de détail

¼

Soins de beauté

¼

Autres services de réservation et
activités connexes
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

¼

Entretien corporel
Commerce de détail d'articles
médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

3 ¼
¼

Coiffure

¼

¼

¼
¼
¼

¼

Commerce de détail de la chaussure ¼
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Autres activités récréatives et de
loisirs
Commerce de détail de la chaussure
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure

¼

Soins de beauté
Restauration de type rapide
Soins de beauté

¼
¼
¼

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Blanchisserie-teinturerie de détail

¼

¼
¼
¼
¼

¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220103-21-PCE-1368-AI

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201
Fort-de-France,
Date
de télétransmissionMartinique
: 03/01/2022
Date de réception préfecture : 03/01/2022
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

512

56535

SOCIETE NOUVELLE BLEU
OCEAN / SN BLEU OCEAN

Restauration traditionnelle

¼

62826

SOLEIL DE JADE

Services des traiteurs

¼

63809

TAILAME Philippe Roland /
WORLD KREYOL
THE MOOVING

Autres commerces de détail en
magasin non spécialisé
Activités des centres de culture
physique
Restauration traditionnelle
Fabrication de vêtements de dessus

3 ¼

Restauration traditionnelle

¼

Restauration de type rapide

¼

13395
34892
8395
3773
53448

TI TOQUES
URSULET Mylène/ COUTURE
PLUS
VALENCE Dominique / LE PETIT
PALAIS
VASSARD Olivier Marcel /
MECHOUI BO KAY

¼
¼
¼
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