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22-PCE-1

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation d’une
canalisation EP sur la route départementale n° 21 au point repère
3+600 au quartier madelonnette sur le territoire de la ville de
Basse-Pointe pour la SME

181

22-PCE-2

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 21 du point repère 3+300 au point repère 3+900
au lieu-dit «madelonnette» sur le territoire de la ville de BassePointe
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Portant réglementation de la circulation sur la route départementale
37 du PR 3+100 au PR 3+700 au quartier petite-anse sur le
territoire de la ville des Anses-d’Arlet
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22-PCE-4

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation
d’une canalisation d’eau potable sur la route départementale 37 au
point repère 3+400 - cote droit au quartier petite-anse sur le
territoire de la ville des Anses-d’Arlet pour la SME
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Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
24 100 €
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22-PCE-12

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
42 220 €
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22-PCE-13

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
38 250 €
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22-PCE-14

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
40 250 €

250

22-PCE-15

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
44 050 €
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22-PCE-16

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
43 850 €

262

22-PCE-17

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
2 000 €

268

22-PCE-18

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
43 060 €

274
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22-PCE-19

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
43 800 €

280

22-PCE-20

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
42 800 €

286

22-PCE-21

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
45 700 €

292

22-PCE-22

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
38 510 €

298

22-PCE-23

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
38 700 €

304

22-PCE-24

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
35 650 €

310

22-PCE-25

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
43 600 €

316

22-PCE-26

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
18 050 €

322

22-PCE-27

Portant modification de l’article 2 de l’arrêté 19-PCE-106
(représentants à la commission consultative d’élaboration et de
suivi du plan de prévention et de gestion des déchets e Martinique

325

22-PCE-29

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 36 du point repère 3+900 au point repère 4+500
au quartier «grand fleur» sur le territoire de la ville de Sainte-Luce

330

22-PCE-30

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation d’un
câble HTA/S sur la route nationale 1 au point repère 22+000 et au
point repère 24+350 aux quartiers «fleur d’épée et desmarinieres»
sur le territoire de la ville de la Trinité pour EDF MARTINIQUE

333

22-PCE-31

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 1 du point repère 21+700 au point repère 22+300 du
point repère 24+050 au point repère 24+650 aux quartiers «fleur
d’épée et desmarinieres» sur le territoire de la ville de la Trinité

342

22-PCE-32

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD24Bis du PR4+035 au PR4+625 au quartier Reculé
Ouest sur le territoire de la ville de Sainte-Marie pour ORANGE

345

22-PCE-33

Portant réglementation de la circulation sur la RD24 bis du PR3+735
au PR4+865 au quartier Reculé Ouest sur le territoire de la ville de
Sainte-Marie

354

22-PCE-34

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD15 au PR17+668 au quartier Bezaudin sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie pour la SME

357

22-PCE-35

Portant réglementation de la circulation sur la RD 15 du PR17+368
au PR17+968 au quartier Bezaudin sur le territoire de la ville de
Sainte-Marie

366

22-PCE-36

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD6 au PR2+300 au quartier La Carreau sur le
territoire de la ville du Saint Esprit pour ORANGE

369

22-PCE-39

Portant octroi d’aides pour études supérieures année 2021-2022 –
42 450 €

378
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22-PCE-40

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 14

384

22-PCE-41

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 15

386

22-PCE-42

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 16

388

22-PCE-43

Portant abrogation de l’arrêté n° 2021-pce 1069 du 30/09/2021
accord d’occupation exécution des travaux sur le domaine public
routier de la Collectivité Territoriale de Martinique autorisation
d'entreprendre des travaux de repositionnement de conduites AEP
sur la route départementale 18 au point repère 16+900 au lieu-dit
«grosse roche» sur le territoire de la ville du Saint Esprit pour la
CAESM

390

22-PCE-44

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 18 du PR 16+800 au PR 17+600 au lieu-dit «morne
grosse roche» sur le territoire de la ville du Saint-Esprit

399

22-PCE-45

Portant renouvellement de l’autorisation et révision de la capacité
d’accueil du centre maternel « oasis » géré par l’association «oasis»
du Robert

402

22-PCE-46

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 du PR 41+560 côté droit au lieu-dit Séguineau
au PR45 + 500 côté gauche au lieu-dit Fonds Brûlé sur le territoire
de la ville du Lorrain

405

22-PCE-47

Portant réglementation de la circulation sur la RN au PR 41+260 au
PR41+860 côté droit lieu-dit Séguineau et au PR 45+200 au PR
45+800 côté gauche lieu-dit Fonds Brûlé sur le territoire de la ville
du Lorrain

413

22-PCE-48

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 672

416

22-PCE-49

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 673

420

22-PCE-50

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 674

424

22-PCE-51

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

428
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19 Mise en place du Fonds de « subvention territorial COVID-19 –
VAGUE 4 » ESUB 664
22-PCE-52

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 671

432

22-PCE-53

Portant autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’un
branchement d’eau potable sur la route nationale 7 au point repère
0+400 au lieu-dit « rue de la liberté » sur le territoire de la ville de
Rivière-Salée pour la SME

436

22-PCE-54

Portant octroi de bourses sanitaires pour l’année 2021-2022- 419
442,66 €

444

22-PCE-55

Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste «
Grand prix ville du Marin Orphéopolis » sur les RN5 ; RN8 et RD18A
sur le territoire des villes de Marin Rivière-Pilote et Sainte-Luce

453

22-PCE-56

Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste «
Grand prix des artisans et commerçant de la ville du François » sur
les RN6 et RD6 sur le territoire de la ville du François

455

22-PCE-58

Portant réglementation de la circulation sur le réseau routier de la
Collectivité territoriale de Martinique Routes Nationales et Routes
Départementales

457

22-PCE-60

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
canalisation d’eaux potables sur la route nationale 6 au point repère
32+300 au quartier «Morne Courbaril» sur le territoire de la ville du
Marin pour la SME

460

22-PCE-61

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 6 du point repère 32+000 au point repère 32+600 au
quartier «Morne Courbaril» sur le territoire de la ville de SainteMarie

469

22-PCE-62

Portant autorisation d’entreprendre des travaux de dévoiement de
canalisations du réseau haut débit de la Martinique (RHDM) liane
sur la route départementale 7 au point repère 31+250 quartier Fond
Manoël sur le territoire de la ville du Diamant pour MARTINIQUE
NUMERIQUE

472

22-PCE-63

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 7 du point repère 30+850 au point repère 31+650
au lieu-dit Fond Manoël sur le territoire de la ville du Diamant

480

22-PCE-64

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM en soutien au secteur
économique subissant un arrêté
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 677 – 224
324 €

483

22-PCE-65

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM en soutien au secteur
économique subissant un arrêté
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 675 – 227
257 €

487
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22-PCE-66

Portant désignation de M. Nicaise MONROSE pour représenter le
PCE au sein de la CROPSAV

491

22-PCE-67

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD45 du PR7+300 au PR7+500 route de Didier sur
le territoire de la ville de Fort de France pour Odyssi

492

22-PCE-68

Portant réglementation de la circulation sur la RD45 du PR7+000
au PR7+800 route de Didier sur le territoire de la ville de Fort de
France

501

22-PCE-69

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD45 du PR3+600 au PR3+800 route de Didier et la
RD47 du PR0+200 au PR0+400 quartier Ravine-Vilaine sur le
territoire de la ville de Fort de France pour OdyssiBureau972

502

22-PCE-70

Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE- DISPOSITIF
BALAN DIGITAL à diverses entreprises

513

22-PCE-71

Portant remplacement des annexes de l’arrêté n°21-PCE-431 du 06
mai 2021 ouvrant les Mesures Agro-Environnementale et
Climatiques (MAEC) et des mesures dédiées à l’agriculture
biologique pour l’année 2021

517

22-PCE-72

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 679

575

22-PCE-73

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 678

579

22-PCE-74

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 681

583

22-PCE-75

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 680

587

22-PCE-76

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN4 du PR4+200 au PR4+400 au quartier route de
Redoute sur le territoire de la ville de Fort de France pour ORANGE

591

22-PCE-77

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD47 du PR2+900 au PR3+300au quartier Ravine
Vilaine sur le territoire de la ville de Fort de France pour ORANGE

600

22-PCE-78

Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF
BALAN DIJITAL à diverses entreprises

608
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22-PCE-79

Portant alignement de voirie sur la RD6 parcelle Pn°283 Boulevard
Soleil Levant - quartier Espérance Sud sur le territoire de la ville
du François pour la société Villa Cadinale

612

22-PCE-80

Portant modification de l'arrêté conjoint PCE/DGARS n° 0127 du 14
février 2019 relatif à la composition de la Commission d'Information
et de Sélection d'Appel à Projets Sociaux et Médico-Sociaux au titre
des activités autorisées conjointement par le Président du Conseil
Exécutif de 1a Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique

616

22-PCE-81

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 1 du point repère 36+500 au point repère 37+150
au quartier «moulin à vent» sur le territoire de la ville du ROBERT

619

22-PCE-82

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

622

22-PCE-83

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

631

22-PCE-84

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 684 - 177
764 €

633

22-PCE-85

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 685 –
275 272 €

637

22-PCE-86

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 686 –
244 977,50€

641

22-PCE-87

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 689 –
247 111 €

645

22-PCE-88

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 682 –
154 983 €

649

22-PCE-89

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 683 –
170 835 €

653
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22-PCE-90

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose d’un
branchement d’eau potable sur 10 m sur la route nationale 8 - au
point repère 12+500 – cote droit vers cote gauche quartier
«habitation terrier» sur le territoire de la ville de Rivière-Salée pour
la SME

657

22-PCE-91

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 8 du point repère 12+200 au point repère 12+800 au
quartier «habitation terrier» sur le territoire de la ville de RivièreSalée

665

22-PCE-92

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de rehausse de
chambre de télécommunication sur la route nationale 04 au point
repère 11+100 au quartier «Belle Etoile» sur le territoire de la ville
de Saint-Joseph

668

22-PCE-93

Portant alignement de voirie sur la RD8 parcelle cadastrée Kn°960
au quartier Thoraille sur le territoire de la ville de Rivière-Salée pour
l’ADAPEI

676

22-PCE-94

Portant règlementation temporaire de la circulation lors du passage
d’un transport exceptionnel de 3ieme catégorie sur l’autoroute a1,
sur les routes nationales 1 et 9 sur la route départementale 3 sur
le territoire des villes de Fort-de-France, du Lamentin et du Robert
pour MANUCOM

679

22-PCE-95

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
conduites de télécommunication sur les routes départementale 1 au
point repère 30+640 départementale 3 au point repère 13+000 au
quartier «Vert-Pré» sur le territoire de la ville du Robert

682

22-PCE-96

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 1 du point repère 30+340 au point repère 30+940
sur la route départementale 3 du point repère 12+700 au point
repère 13+300 au quartier «Vert-Pré» sur le territoire de la ville du
Robert

691

22-PCE-97

Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’extension et de
renouvellement du réseau d’eau potable sur la route
départementale 24 du point repère 3+000 au point repère 3+050
au quartier «Eudorçait» sur le territoire de la ville de Sainte-Marie
pour CAP NORD MARTINIQUE

694

22-PCE-98

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 24 du point repère 2+700 au point repère 3+350
aux quartiers «Eudorçait» sur le territoire de la ville de Sainte-Marie

703

22-PCE-99

Arrêté modificatif relatif à la fixation de la tarification de L’EHPAD
MOREL du Centre Hospitalier « Maurice DESPINOY" pour l’année
2021

706

22-PCE-100 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la course
cycliste «championnat cycliste sur route 2021 séniors et espoirs»
sur la route nationale 6, et sur les routes départementales 1, 6, 16
sur le territoire des villes suivantes le François, le Robert

708

22-PCE-101 Portant autorisation d’entreprendre des travaux d’extension du
réseau de distribution d’eau potable sur la route nationale 2 du
point repère 14+650 au point repère 14+850 au quartier «Fond

710

16

Boucher» sur le territoire de la ville de case-pilote pour CAP NORD
MARTINIQUE
22-PCE-102 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 2 du point repère 14+350 au point repère 15+150 au
quartier «Fond Boucher» sur le territoire de la ville de Case-Pilote

719

22-PCE-103 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 01 du point repère 5+400 au point repère 6+700, entre
les giratoires Mangot Vulcin et union sur le territoire de la ville du
Lamentin

722

22-PCE-104 Portant réglementation de la circulation sur la RD47 du PR2+600
au PR3+600 sur la route de Ravine Vilaine sur le territoire de la ville
de Fort de France

725

22-PCE-106 Portant réglementation de la circulation sur la RD32 du PR1+80 au
PR2+400 au quartier Pérou sur le territoire de la commune du Marin

728

22-PCE-107 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD45 du PR1+500 au PR1+700 sur la route de Didier
sur le territoire de la ville de Fort de France pour EDF

731

22-PCE-108 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD13 au PR4+050 au quartier Gondeau sur le
territoire de la ville du Lamentin pour le SMEM

740

22-PCE-109 Portant réglementation de la circulation sur la RD13 du PR3+750
au PR4+350 au quartier Gondeau sur le territoire de la ville du
Lamentin

749

22-PCE-110 Portant autorisation d’occupation du Domaine Public Marin – Gare
multimodale de la Pointe Simon

752

22-PCE-112 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 18 du point repère 19+990 au point repère 20+590
au quartier « morne acajou » sur le territoire de la ville du François

755

22-PCE-113 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de
chambre télécom sur la route nationale 6 au point repère 8+533 au
lieu-dit «Trianon Sud» sur le territoire de la ville du François pour
ORANGE URCC

758

22-PCE-114 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 6 du point repère 8+233 au point repère 8+833 au lieudit «Trianon Sud» sur le territoire de la ville du François

767

22-PCE-115 Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation
sportive course pédestre intitulée « La Mythik » sur la RD10 sur le
territoire des villes suivantes le Prêcheur Grand Rivière pour le Club
Tchimbé Raid Martinique

770

22-PCE-116 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 du PR14+545 a PR14+555 au quartier Mansarde
sur le territoire de la ville du Robert pour Rubis Antilles Guyanes
SAS

772

22-PCE-117 Portant réglementation sur la RN1 du PR14+245 au PR14+855 au
quartier Mansarde sur le territoire de a ville du Robert

781

22-PCE-118 Portant attribution d’une subvention Dijital TPE – Dispositif Balan
Dijital à diverses entreprises – 364 537€

784
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22-PCE-119 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 694 -180
064,50€

788

22-PCE-120 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 695 –
327 253€

791

22-PCE-121 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 696 –
267 220 €

795

22-PCE-122 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 697 –
236 864 €

799

22-PCE-123 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 698 –
206 411 €

802

22-PCE-124 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 690 –
319 378 €

806

22-PCE-125 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 691 –
127 575 €

810

22-PCE-126 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 692 –
240 197 €

814

22-PCE-127 Portant dispositions exceptionnelles de la CTM 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 693 -238
213 €

818

22-PCE-128 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
conduite et de chambre sur la route nationale 6 du point repère
33+950 au point repère 34+200 au quartier «Fouquette» sur le
territoire de la ville du Marin pour ORANGE CARAÏBES

821
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22-PCE-129 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 6 du point repère 33+650 au point repère 34+500, au
quartier «Fouquette» sur le territoire de la ville du MARIN

829

AUTRES ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Autres arrêtés du Président du Conseil Exécutif du mois de janvier
2022

832
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ARRÊTÉS DÉLIBÉRÉS
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-1-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur Nicolas BENGUIGUI
dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la prime à l’installation de jeunes pêcheurs
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
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-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 19-18-1 du 14 février 2019 portant adoption du dispositif d’aide à la création et à la reprise
d’entreprises de pêche et de la prime à l’installation de jeunes pêcheurs,
Vu la délibération n° 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 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,
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 neuf mille euros (9 000 €) est accordée à Monsieur Nicolas
BENGUIGUI dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la prime à l’installation de jeunes pêcheurs.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-1-1-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-2-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur Taylor BRAVO
dans le cadre du dispositif territorial d’aide à l’achat de bateaux d’occasion
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°19-18-1 portant adoption du dispositif territorial d’aide à la création et à la reprise
d’entreprises de pêche et de la délibération n° 20-161-1 portant modification,
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 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,
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 dix-sept mille six cent trente-sept euros et cinquante centimes
(17 637,50 €) est accordée à Monsieur Taylor BRAVO dans le cadre du dispositif territorial d’aide à l’achat de bateaux
d’occasion.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-2-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022

22

République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-4-1
portant octroi d’une subvention à la société « ANTILLES RECRUTEMENT »
au titre de l’aide au conseil
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autre
que les établissements financiers 2014/C 249/1 du 21 juillet 2014,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Aide d’Etat SA 412595 (2015/N) - France Régime d’aide notifié à la Commission européenne relatif aux aides au sauvetage et
à la restructuration pour les PME en difficulté,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la 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 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 5 février 2021 sous le numéro 2814215,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr Nicaise MONTROSE, 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
Article 1 : Une subvention de quinze mille euros (15 000 €) est attribuée à la société « ANTILLES
RECRUTEMENT » au titre de l’aide au conseil.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 936 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-4-1-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-1
portant octroi d’une subvention à la société « Les Jardiniers du Nord »
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 9 septembre 2021 sous le numéro 2889786,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est attribuée à la société « Les
Jardiniers du Nord » pour le recrutement d’une ouvrière agricole polyvalente au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-2
portant octroi d’une subvention à « l’EURL MOULIN A EAU »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 29 mars 21 sous le numéro 2834371,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à «l’EURL MOULIN A EAU » pour le
recrutement d’un responsable de culture au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-3
portant octroi d’une subvention à la société « FLORAL SARL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 avril 2021 sous le numéro 2847881,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à la société « FLORAL SARL » pour le
recrutement d’une ouvrière agricole polyvalente spécialisée dans la culture des roses au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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

Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022

26

République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-4
portant rejet de la demande de subvention formulée par la « SARL SÉLECTION DISTRIBUTION INTERNET
(SDI) » au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 30 novembre 2020 sous le numéro 2791751,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : La demande de subvention formulée par la « SARL SÉLECTION DISTRIBUTION INTERNET
(SDI) » pour le recrutement d’une responsable opérationnelle et commerciale, au titre de l’aide à l’emploi - sénior, 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 : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-5
portant octroi d’une subvention à « l’EARL RANCH SAINTANNAIS »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 27 décembre 2019 sous le numéro 2704555,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à « l’EARL RANCH SAINTANNAIS »
pour le recrutement d’un ouvrier agricole polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-5-5-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-6
portant octroi d’une subvention à la « SARL MARLAU BEL JADIN »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 juin 2017 sous le numéro 2375904
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à la « SARL MARLAU BEL JADIN »
pour le recrutement d’une employée horticole au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-5-6-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-7
portant octroi d’une subvention à la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Martinique
(FREDON) au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 19 juillet 2017 sous le numéro 2385535,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de la Martinique (FREDON) pour le recrutement d’un chargé d’études au titre de l’aide
à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-5-7-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-8
portant octroi d’une subvention à la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
de la Martinique (FREDON) au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 12 mai 2021 sous le numéro 2849338,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de la Martinique (FREDON) pour le recrutement d’un ouvrier agricole au titre de
l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil territoriale de
Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-5-8-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-9
portant octroi d’une subvention à la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
de la Martinique (FREDON) au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 12 mai 2021 sous le numéro 2849336,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de la Martinique (FREDON) pour le recrutement d’un inspecteur phytosanitaire au titre
de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-5-9-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-5-10
portant octroi d’une subvention à la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
de la Martinique (FREDON) au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 12 mai 2021 sous le numéro 2849331,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée à la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de la Martinique (FREDON) pour le recrutement d’un ouvrier polyvalent au titre de
l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée selon les modalités précisées 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-5-10-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-1
portant octroi d’une subvention à la société « SOFAHA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 1er avril 2021 sous le numéro 2834786,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « SOFAHA » pour le
recrutement d’un attaché de direction générale, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-6-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-2
portant octroi d’une subvention à la société « SOFAHA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 1er avril 2021 sous le numéro 2834786,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « SOFAHA » pour le
recrutement d’un office manager, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-6-2-AR
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-3
portant octroi d’une subvention à la société « SOFAHA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 1er avril 2021 sous le numéro 2834786,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « SOFAHA » pour le
recrutement d’un attaché de direction, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-6-3-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-4
portant octroi d’une subvention à la société « TOUS TRAVAUX DE METALLERIE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 avril 2021 sous le numéro 2844661,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille deux cents euros (7 200 €) est attribuée à la société « TOUS TRAVAUX
DE METALLERIE » pour le recrutement d’une assistante de gestion administrative et technique, au titre de l’aide à
l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-6-4-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-5
portant octroi d’une subvention à la société « EYE CONSULTING »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 16 avril 2021 sous le numéro 2838330,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « EYE CONSULTING » pour
le recrutement d’une consultante sénior, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-6-5-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022

38

République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-6
portant octroi d’une subvention à la société « DISTRISHOP »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 15 mars 2021 sous le numéro 2833902,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à la société
« DISTRISHOP » pour le recrutement d’une employée commerciale, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-6-6-AR
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-7
portant octroi d’une subvention à la société « DISTRISHOP »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur, en date du 15 mars 2021 sous le numéro 2833904,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille deux cents euros (7 200 €) est attribuée à la société « DISTRISHOP »
pour le recrutement d’une manager, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-6-7-AR
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-8
portant octroi d’une subvention à la société « DISTRISHOP »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 15 mars 2021 sous le numéro 2833907,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de six mille cent vingt euros (6 120 €) est attribuée à la société « DISTRISHOP »
pour le recrutement d’un assistant manager, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-9
portant octroi d’une subvention à la société « DISTRISHOP »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 15 mars 2021 sous le numéro 2833897,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à la société
« DISTRISHOP » pour le recrutement d’une employée commerciale, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-6-9-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-6-10
portant octroi d’une subvention à la société « DISTRISHOP »
au titre de l’aide à l’emploi - jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 janvier 2021 sous le numéro 2811028,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (7 389 €) est attribuée à la société
« DISTRISHOP » pour le recrutement d’une employée commerciale, au titre de l’aide à l’emploi - jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-6-10-AR
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-7-1
portant octroi d’une subvention à la société « PARTS MOTO SERVICES »
au titre de l’aide à l’emploi - sénior
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 mars 2021 sous le numéro 2826224,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société « PARTS MOTO
SERVICES » pour le recrutement de Monsieur Laurent DENIS en tant que mécanicien au titre de l’aide à l’emploi –
sénior.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-7-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-8-1
portant rejet de la demande de subvention présentée par la société « L'ESCALE GOURMANDE »
au titre de l’aide à l’emploi – travailleur en situation de handicap
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 20 avril 2021 sous le numéro 2840195,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société « L’ESCALE GOURMANDE » pour l’embauche
de Madame Natacha LOUIS, en qualité d’employée polyvalente de restauration, au titre de l’aide à l’emploi –
travailleur en situation de handicap, 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 : 08/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-8-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-1
portant octroi d’une subvention à la société « BIG DREAM »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 8 mars 2021 sous le numéro 2824579,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « BIG DREAM » pour le
recrutement d’une assistante manager, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-9-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-2
portant octroi d’une subvention à la société « BIG DREAM »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 8 mars 2021 sous le numéro 2824579,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « BIG DREAM » pour le
recrutement d’un chef de chantier, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-9-2-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-3
portant octroi d’une subvention à l’entreprise BEAUJOLAIS MIGUEL
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 29 janvier 2021 sous le numéro 2813986,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à l’entreprise
BEAUJOLAIS MIGUEL pour le recrutement d’une vendeuse au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-9-3-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-4
portant octroi d’une subvention à la société « GIE MARKET DOM »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 14 avril 2021 sous le numéro 2838288,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
« GIE MARKET DOM » pour le recrutement d’une aide comptable au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-9-4-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-5
portant octroi d’une subvention à l’association « LE CARBET DU CŒUR »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 30 novembre 2020 sous le numéro 2791747,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à l’association « LE CARBET DU
CŒUR » pour le recrutement d’une directrice, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Le présent arrêté 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
972-200055507-20220112-AD22-9-5-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-6
portant octroi d’une subvention à la société « METISS' »
au titre de l’aide à l’emploi - jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 1er avril 2021 sous le numéro 2834799,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (7 389 €) est attribuée à la société
« METISS’ » pour le recrutement d’une conseillère en beauté, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-9-6-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-7
portant octroi d’une subvention à la société « SANTEYA »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 1er mars 2021 sous le numéro 2821597,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille cinq cent soixante euros (7 560 €) est attribuée à la société
« SANTEYA » pour le recrutement d’une conseillère et chargée de communication en naturopathie, au titre de l’aide à
l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-9-7-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-8
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE ALIMENTATION MARIN »
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 14 avril 2021 sous le numéro 2838303,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de six mille soixante-neuf euros (6 069 €) est attribuée à la « SOCIETE
ALIMENTATION MARIN » pour le recrutement d’une employée commerciale, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-9-8-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-9
portant octroi d’une subvention à la société « SOOTAXI »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 avril 2021 sous le numéro 2844505,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille trois cent trente et un euros (5 331 €) est attribuée à la société
« SOOTAXI » pour le recrutement d’un chauffeur, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-9-9-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-9-10
portant octroi d’une subvention à la « SOCIETE ALIMENTATION PETITE COCOTTE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 14 avril 2021 sous le numéro 2838294,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à la « SOCIETE
ALIMENTATION PETITE COCOTTE » pour le recrutement d’une employée commerciale, au titre de l’aide à l’emploi
- autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-9-10-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-1
portant octroi d’une subvention à la société « MAC 4 »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 janvier 2021 sous le numéro 2813692,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de quatre mille sept cent cinquante euros (4 750 €) est attribuée à la société
« MAC 4 » pour le recrutement d’une vendeuse, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-10-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-2
portant octroi d’une subvention à la société « AIR CLEAN »
au titre de l’aide à l’emploi - jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 mars 2021 sous le numéro 2831386,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille huit cent quatre-vingt-trois euros (7 883 €) est attribuée à la société
« AIR CLEAN » pour le recrutement d’un technicien polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-10-2-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-3
portant octroi d’une subvention à la société « BOULANGERIE SIRVOPAL »
au titre de l’aide à l’emploi - jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 3 avril 2021 sous le numéro 2844722,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (7 389 €) est attribuée à la société
« BOULANGERIE SIRVOPAL » pour le recrutement d’un chauffeur livreur, au titre de l’aide à l’emploi - jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-10-3-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-4
portant octroi d’une subvention à la société « BOULANGERIE SIRVOPAL »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 3 avril 2021 sous le numéro 2844722,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à la société
« BOULANGERIE SIRVOPAL » pour le recrutement d’un chauffeur livreur, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-10-4-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-5
portant octroi d’une subvention à la société « CARAIBES GERANCE DIRECT »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 31 mars 2021 sous le numéro 2838097,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de six mille neuf cent quarante-sept euros (6 947 €) est attribuée à la société
« CARAIBES GERANCE DIRECT » pour le recrutement d’une assistante administrative, au titre de l’aide à l’emploi –
autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-10-5-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-6
portant octroi d’une subvention à la société « CARIBBEAN FOUNDERS INITIATIVE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 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 du porteur, en date du 1er avril 2021 sous le numéro 2838332,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « CARIBBEAN FOUNDERS
INITIATIVE » pour le recrutement d’une responsable des opérations, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-10-6Subs-AR
Date de télétransmission : 25/02/2022
Date de réception préfecture : 25/02/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-7
portant octroi d’une subvention à la société « CARIBBEAN FOUNDERS INITIATIVE »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 1er avril 2021 sous le numéro 2838232,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille sept cent soixante euros (5 760 €) est attribuée à la société
« CARIBBEAN FOUNDERS INITIATIVE » pour le recrutement d’une assistante polyvalente de formation au titre de
l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-10-7-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022

62

République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-8
portant octroi d’une subvention à l’entreprise VICTOIRE Eroine
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 29 février 2021 sous le numéro 2834364,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à l’entreprise
VICTOIRE Eroine pour le recrutement d’un chauffeur de transport de personnes par taxi au titre de l’aide à l’emploi autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-10-8-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-9
portant octroi d’une subvention à la société « GARAGE JEANNE D'ARC »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 5 février 2021 sous le numéro 2814109,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de deux mille soixante-six euros (2 066 €) est attribuée à la société « GARAGE
JEANNE D’ARC » pour le recrutement d’une comptable, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-10-9-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-10
portant octroi d’une subvention à la société « KREA TP »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 15 avril 2021 sous le numéro 2838401,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de six mille cinq cent huit euros (6 508 €) est attribuée à la société « KREA TP »
pour le recrutement d’un ouvrier maçon OQ2, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-10-10-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-11
portant octroi d’une subvention à la société « LE PELICAN »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 20 avril 2021 sous le numéro 2842418,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « LE PELICAN » pour le
recrutement d’un chauffeur poids lourds, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-10-11-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-12
portant octroi d’une subvention à la société « LE PELICAN »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 20 avril 2021 sous le numéro 2842418,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille sept cent trente et un euros (7 731 €) est attribuée à la société « LE
PELICAN » pour le recrutement d’un chauffeur poids lourds, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-10-12-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-13
portant octroi d’une subvention à la société « MADELEC TECHNOLOGIES »
au titre de l’aide à l’emploi - jeune
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 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 avril 2021 sous le numéro 2844947,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est attribuée à la société
« MADELEC TECHNOLOGIES » pour le recrutement d’un électricien, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-10-13-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-10-14
portant octroi d’une subvention à la société « MADELEC TECHNOLOGIES »
au titre de l’aide à l’emploi - autres
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération 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 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur, en date du 22 avril 2021 sous le numéro 2844947,
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 de Martinique, présenté par Mr 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
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros (5 597 €) est attribuée à la société
« MADELEC TECHNOLOGIES » pour le recrutement d’un électricien, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par 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
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-10-14-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-11-1
portant octroi d’une subvention à Monsieur Georges ROTSEN
dans le cadre du dispositif d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles
pour la modernisation de son exploitation
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le régime SA. 50388 (ancien 39618) « Aide aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production agricole primaire » modifié par le régime SA.59141,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 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 délibération n°16-176-6 des 19 et 20 juillet 2016 portant aide aux investissements dans les exploitations
agricoles.
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 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 bénéficiaire en date du 9 septembre 2021 sous le numéro 2887858,
Sur le rapport de Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en charge du développement économique,
de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRÊTE
Article 1 : Une subvention de treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros (13 997 €) est accordée à
Monsieur Georges ROTSEN dans le cadre du dispositif d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles pour
la modernisation de son exploitation
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-11-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-12-1
portant versement du reliquat de l’aide à la balance pour la campagne 2021 –
part de la Collectivité territoriale de Martinique à divers bénéficiaires

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25 et L 7223-5,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-95-1 du 26 février 2021 portant participation de la Collectivité
territoriale de Martinique au complément de prix de la tonne de canne livrée à la SAEM-PRSM du Galion pour la campagne
2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la convention CTM 2021 du 12 avril 2021 définissant les conditions de gestion de la participation financière de la
Collectivité à l’aide à la balance pour la campagne 2021,
Sur le rapport du Président du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller
exécutif en charge du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation et de la
participation citoyenne ?
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Est approuvée l’attribution du reliquat de l’aide à la balance campagne 2021- part de la Collectivité
territoriale de Martinique pour un montant de deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quinze euros et trois centimes
(284 215,03 €) à divers bénéficiaires issus d’un état visé par la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
(DAAF).
Article 2 : Le reliquat de l’aide à la balance campagne 2021 est réparti comme suit :
- une aide forfaitaire de 1 400 € versée à tous les planteurs qui ont livré moins de 2 000 tonnes de cannes,
- une aide en fonction de la quantité de cannes livrées au prix de base calculé de 6,23 € la tonne,
- la somme totale de 549,82 € répartie entre quatre planteurs ayant livré une canne non saine, loyale et marchande à
l’usine SAEM du Galion.
Article 3 : Les montants attribués ainsi que les bénéficiaires sélectionnés sont présentés dans le tableau joint en annexe
du présent arrêté délibéré.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RELIQUAT AIDE A LA BALANCE 2021 - PART CTM
N° CTCS 2021

96
98
104
101
860
31
42
46
45
839
51
3403
56
799
903
67
945
70
904
780
240
759
749
149
792
793
185
188
344
791
866
203
802
214
776
563
875
231
100
3404
926
390

Nom Planteur

Montant total aide
CTM après
stabilisation

AGRI CANNE (BOIS CARRE)
AGRI CANNE (COCOTTE)
AGRI CANNE (TRIANON)
AGRI CANNE SARL
B. DE LAPRAIRIE Philippe
BELLUNE, Tony Ella
BOCALY, Georges
BONNIALY, Jean-Philippe
BONNIALY, José
BORELVA, Alain F
CAMATCHY, Lucien
CERALINE, Franck
CERALINE, Justin
CHIFFRIN, Joel
CLERIMA, Robert
CRETINOIR, Claude
CRIQUET, Marie Agnès
CTCS
DACLINAT, Fabrice
DELIVRY, Alain
EP Galion
HIPPOCRATE, Christian
HIPPOCRATE, Josette
JUBERT, José Stanislas
LAMAIN, Dominique
LESSALE, Victor
MANGATAYE, Hébert
MARIE-LOUISE Jean-Louis
MAUNEL, Robert
MISTICO, Claude
MOISE, Jean Michel
MOORE, Manuel
NELSON, Mederic
PERONET, Lucien
PERTAYS, Marcel
PIMPY, Jean-Claude
RANO, Guy
RANO, Pierre
SAS CANASUC
SCEA MONDESIR
SEVEUR, Michel
TERRINE, Louis-Joseph

7 065,62
30 809,15
28 463,87
59 129,33
2 594,07
1 630,79
2 802,37
2 002,02
2 097,48
3 131,98
2 000,03
3 195,60
3 603,96
1 751,40
1 681,22
1 994,92
2 084,39
3 459,04
1 599,88
2 772,40
66 215,51
1 593,78
2 252,25
1 900,71
2 534,76
2 583,36
2 487,15
2 911,85
1 708,92
1 758,15
1 516,27
1 545,80
1 871,30
3 218,53
1 865,07
1 816,84
1 529,85
1 924,01
12 301,06
3 428,88
1 455,45
1 926,01

TOTAL

284 215,03
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-12-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2022
Date de réception préfecture : 25/02/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-13-1
portant octroi d’une subvention à la « SAS BLEUE EVASION »
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités dans le secteur des excursions nautiques

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
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 les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 du 17 Juin 2014 relatif aux aides à finalité régionale (AFR)
pour la période 2014-2020,
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 le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 20-489-1 du 21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de
soutien territoriaux aux entreprises relevant du secteur du tourisme,
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° 21-249-1 du 6 mai 2021 portant modification de l’annexe à la délibération n°20-489-1 du
21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de soutien territoriaux aux entreprises relevant
du secteur du tourisme,
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 du porteur en date du 24 juin 2020 sous le numéro 2740256,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE, Conseiller exécutif en
charge de l’agriculture, de l’alimentation, de l’attractivité et développement économique, de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de dix-neuf mille deux cent soixante et onze euros (19 271 €), pour une assiette éligible de
38 541 €, est attribuée à la « SAS BLEUE EVASION » au titre de l’aide à la création et au développement d’activités dans le
secteur des excursions nautiques.

Article 2 : La somme correspondante sera imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : 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
972-200055507-20220112-AD22-13-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-14-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-598-1
relatif à l’octroi de primes incitatives au recrutement des apprentis
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-142-2 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 l’arrêté délibéré n° 21-598-1 du 3 juin 2021 portant octroi de primes incitatives au recrutement des apprentis,
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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n° 21-598-1 susvisé est modifié comme suit :
« Article 1 : Dans le cadre du dispositif territorial d’incitation au recrutement des apprentis, une prime d’un
montant global de soixante-quatorze mille huit cent cinquante euros (74 850,00 €) est répartie entre 15 employeurs,
conformément au tableau joint. ».
Article 2 : L’annexe de l’arrêté délibéré n° 21-598-1 susvisé est, en conséquence, modifiée telle que joint 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 : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220321-AD22-14-1subs-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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DEMANDE DE PRIME D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

15 Dossier(s)
DATE DE
NAISSANCE
APPRENTI.E

AGE
(début
contrat)

APPRENTI EN
SITUATION DE
HANDICAP

DATE DEBUT

DATE FIN

DUREE

NBRE DE CYCLE
DE
FORMATION

1 HARMONIE D'EDEN

17/06/1999

21

NON

23/11/2020

09/07/2021

7 mois et 16 jours

1

LICENCE GESTION DES ENTREPRISES GESTION DES ORGANISATIONS

2 JLTS

26/01/1998

22

NON

01/10/2020

31/07/2021

9 mois et 30 jours

1

LICENCE GESTION DES ENTREPRISES GESTION DES ORGANISATIONS

LE BON PAYSAGISTE
3
MARTINIQUAIS

02/04/2004

16

NON

12/10/2020

11/10/2022

23 mois et 29 jours

2

JARDINIER PAYSAGISTE

LE BON PAYSAGISTE
MARTINIQUAIS

15/08/2002

18

NON

08/03/2021

07/03/2023

23 mois et 27 jours

2

BP AMÉNAGEMENT

5 LES EDITIONS DU SUCRIER

17/01/2000

20

NON

07/12/2020

31/07/2021

7 mois et 24 jours

1

LICENCE PRO MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS - GESTION
ET PILOTAGE DES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVEES

6 LOGIC INTERIM AG

24/12/1994

25

NON

05/10/2020

30/09/2021

11 mois et 25 jours

1

MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES

7 MARTINIQUE COURRIER

27/03/1997

23

NON

27/10/2020

30/07/2022

21 mois et 3 jours

2

BAC PRO LOGISTIQUE

9 ML COACHING

17/02/1998

22

NON

05/10/2020

30/09/2021

11 mois et 25 jours

1

MANAGER DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

8 ML COACHING

07/11/2002

17

NON

21/09/2020

31/07/2022

22 mois et 10 jours

2

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

10 ML COACHING

06/11/1997

22

NON

05/10/2020

30/09/2021

11 mois et 25 jours

1

MANAGER DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

11 MOMENTUM MEDIA

18/12/2000

19

NON

01/10/2020

31/07/2021

9 mois et 30 jours

1

LICENCE PRO E-COMMERCE ET MARKETING

12 NICE LOOKING SARL

25/12/2001

19

NON

14/01/2021

31/07/2022

18 mois et 17 jours

2

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

13 PHARMACIE SABIN

19/09/1991

28

NON

01/09/2020

31/08/2022

23 mois et 30 jours

2

BP PREPARATEUR EN PHARMACIE

14 SARL HORIZON ASSURANCES

18/06/1995

25

NON

21/09/2020

31/08/2021

11 mois et 10 jours

1

BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT

15/02/2002

18

NON

26/10/2020

30/07/2022

21 mois et 4 jours

2

BAC PRO MV OPTVP

NOM DE L'ENTREPRISE

4

15

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
VEHICULES AUX ANTILLES

INTITULE DE LA FORMATION

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220321-AD22-14-1subs-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-15-1
portant rejet de deux demandes de prime incitative au recrutement des apprentis
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-142-2 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 l’arrêté délibéré n° 21-598-1 du 3 juin 2021 portant octroi de primes incitatives au recrutement des apprentis,
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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Les deux demandes tendant à l’octroi d’une prime dans le cadre du dispositif territorial d’incitation au
recrutement des apprentis, sont rejetées comme indiqué dans le 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 : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220321-AD22-15-1subs-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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DEMANDES DE PRIME D'INCITATION AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS

2 Dossiers

TOTAL

0,00 €

DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU CONTRAT

NOMBRE DE
CYCLES

MONTANT DE
LA PRIME

1 EARL DE BELFORT

29/12/1999

20

01/10/2019

30/09/2021

24 mois et 1 jour(s)

2

0,00 €

BTSA DARC

INSTITUT MARTINIQUAIS DE
2 FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
ADULTES - IMFPA

02/11/1993

26

09/12/2019

31/08/2020

8 mois et 24 jour(s)

1

0,00 €

LICENCE DROIT ECO GESTION MENTION
RESSOURCES HUMAINES

NOM DE L'ENTREPRISE

INTITULE DE LA FORMATION

ORG

1

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 21/03/2022

77

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-16-1
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 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de seize mille sept cent trente-cinq euros (16 735,00 €) 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 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220321-AD22-16-1subs-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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DEMANDES D'AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION POUR DEMANDEURS D'EM
DOSSIERS CTM/LADOM

Année
Plafond

2021
10 000 €

INTITULE
DE LA FORMATION

Nombre
d'heures de la
formation

Coût
pédagogique

Pôle Emploi

Rémunération
ORGANISME

TOTAL

1

Ecole de Formation
Professionnelle des Barreaux
de la Cour d'Appel de Paris

Certificat d'Aptitude à la
Profession d'Avocat

2170

1 825,00 €

5,00 €

0,00 €

2

IFEC

3ème année CHIROPRAXIE

910

9 805,00 €

50,00 €

0,00 €

3

AUTODIDACT

Controleur Technique
Automobile

320

5 160,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL

0,00 €

3 DOSSIERS

1

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

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-17-1
portant rejet d’une demande d’aide individuelle à la formation formulée par un demandeur d’emploi
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
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
conforment 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 : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220321-AD22-17-1subs-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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E

TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

1

TOTAL

INTITULE DE LA
FORMATION

COUT
PEDAGOGIQUE

TITRE
PROFESSIONNEL
CONSEILLER EN
INSERTION
PROFESSIONNELLE
(CIP)

10 301,76 €

0,00 €

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

0,00 €

0,00 €

AVIS DE LA
CONSEILLERE

DEFAVORABLE

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

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-18-1
portant rejet de demandes de prime d’incitation au développement des contrats de professionnalisation
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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 l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant 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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Les dix demandes de prime, formulées dans le cadre du dispositif territorial d’incitation au
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 : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220321-AD22-18-1subs-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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DEMANDE DE PRIME POUR LE DEVELOPPEMENT DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

10 Dossiers

NOM DE L'ENTREPRISE

TOTAL
DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU
CONTRAT

- €
MONTANT DE
LA PRIME

INTITULE DE LA FORMATION

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
- € INDUSTRIELLE DES INDUSTRIES
CHIMIQUES

ORGANISME DE FORMATION

FORMATION EN
APPRENTISSAGE

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

OF-CFA ESSENTIA CARAIBES LA CARIBEENNE DE
FORMATION

Non

1

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

06/08/1998

23

11/01/2021

10/01/2022

12 mois

2

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

28/02/1998

23

17/02/2020

30/09/2020

7 mois et 14
jour(s)

3

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

14/02/1995

26

11/01/2021

10/01/2022

12 mois

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
- € INDUSTRIELLE DES INDUSTRIES
CHIMIQUES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

4

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

01/01/2000

21

11/01/2021

10/01/2022

12 mois

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
- € INDUSTRIELLE DES INDUSTRIES
CHIMIQUES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

5

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

31/08/1995

26

12/11/2019

30/09/2020

10 mois et 20
jour(s)

- €

FORMATION D'OPERATEUR AUX
INDUSTRIES PETROLIERES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

6

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

30/04/1999

22

12/11/2019

30/09/2020

10 mois et 20
jour(s)

- €

FORMATION D'OPERATEUR AUX
INDUSTRIES PETROLIERES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

7

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

24/06/1998

23

12/11/2019

30/09/2020

10 mois et 20
jour(s)

- €

FORMATION D'OPERATEUR AUX
INDUSTRIES PETROLIERES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

8

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

07/02/1996

25

11/01/2021

10/01/2022

12 mois

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
- € INDUSTRIELLE DES INDUSTRIES
CHIMIQUES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

9

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

23/12/1998

23

11/01/2021

10/01/2022

12 mois

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
- € INDUSTRIELLE DES INDUSTRIES
CHIMIQUES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

- €

RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT
D'UNITE COMMERCIALE

1

Accusé de réception en préfecture
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DEMANDE DE PRIME POUR LE DEVELOPPEMENT DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

NOM DE L'ENTREPRISE

10

SOCIETE ANONYME DE LA
RAFFINERIE DES ANTILLES-SARA

DATE DE
NAISSANCE

AGE
(début
contrat)

DATE DEBUT
CONTRAT

DATE FIN
CONTRAT

DUREE DU
CONTRAT

19/06/1999

22

12/11/2019

30/09/2020

10 mois et 20
jour(s)

MONTANT DE
LA PRIME

- €

INTITULE DE LA FORMATION

FORMATION D'OPERATEUR AUX
INDUSTRIES PETROLIERES

ORGANISME DE FORMATION

FORMATION EN
APPRENTISSAGE

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

Non

2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-19-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-1223-1 du 3 décembre 2020
portant octroi d’aides individuelles à la formation pour les agents de la fonction publique
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-516-4 du 22 décembre 2020 portant financement des aides individuelles à la formation
des agents du secteur public (fonctions publiques d’Etat, hospitalière et territoriale),
Vu l’arrêté délibéré n°20-1223-1 du 3 décembre 2020 portant octroi d’aides individuelles à la formation pour les
agents de la fonction publique,
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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’annexe de l’arrêté délibéré n°20-1223-1 susvisé est modifiée et remplacée par le 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 : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

TOTAL

3 920,00 €

NOMBRE
D'HEURES

COUT
PEDAGOGIQUE

MONTANT PRIS EN
CHARGE
OPCO/EMPLOYEUR

MONTANT
ATTRIBUE PAR
LA CTM

MONTANT
RESTANT A LA
CHARGE DU
DEMANDEUR

AVIS DU
CONSEILLER

OGRAPHIE
NE PRO

800

1 740,00 €

870,00 €

870,00 €

0,00 €

FAVORABLE

u concours de
orie C

56

1 960,00 €

160,00 €

1 800,00 €

0,00 €

FAVORABLE

ATEUR DE
IAGE

80

2 250,00 €

1 000,00 €

1 250,00 €

0,00 €

FAVORABLE

LE DE LA
ATION
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-20-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Culture, Actions » pour la création d’une pièce de théâtre
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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 délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant 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 lettre de l’association « Culture, Actions » en date du 8 juillet 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille quatre cents euros (7 400 €) est accordée à l’association
« Culture, Actions » pour la création de la pièce de théâtre intitulée « L’étrange destin de Batouala ».
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
60 %, soit 4 440 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 2 960 €, sur présentation du bilan financier et de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-21-1
portant octroi d’une subvention à l’association « MAJORINE » pour la création d’une pièce de théâtre
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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 délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant 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 lettre de l’association « MAJORINE » en date du 25 mai 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
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 « MAJORINE »
pour la création de la pièce de théâtre intitulée « Ces Femmes-Là ».
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget primitif 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 financier et de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-22-1
portant octroi d’une subvention à Mme Yaël REUNIF pour sa participation à un stage de danse à Bruxelles
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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 lettre de Mme Yaël REUNIF en date du 13 septembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille quatre cents euros (2 400 €) est accordée à Mme Yaël
REUNIF pour sa participation à un stage de danse à Bruxelles. Cette somme est affectée aux frais de transport et au
financement du stage.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget primitif de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée à l’attributaire sur présentation des pièces justificatives.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N°22-23-1
portant rejet de la demande de subvention formulée par Mme Murielle MICHEL
pour l'édition de son ouvrage intitulé Allio et le monde d'Atili
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
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 le courrier de Mme Murielle MICHEL,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention formulée par Mme Murielle MICHEL pour l’édition de son ouvrage intitulé
« Allio et le monde d’Atili », 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 : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N°22-24-1
portant octroi d’une subvention à M. Hugues HENRI pour l’édition d’une
bande dessinée en créole intitulée « An tet-li, sé malad i malad »,
adaptation de l’œuvre de Molière « Le malade imaginaire »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
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 le courrier de M. Hugues HENRI,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est accordée à M. Hugues HENRI pour
l’édition d’une bande dessinée en créole intitulée « An tet-li, sé malad i malad », adaptation de l’œuvre de Molière « Le
malade imaginaire ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et sera versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 1 200 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit

800 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.

Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N°22-25-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Long Cours »
pour l’édition de la bande dessinée historique « L’Infortuné voyage ».
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
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 le courrier de l’association « Long Cours »,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille cinq cents euros (2 500 €) est accordée à l’association
Long Cours pour l’édition de la bande dessinée historique « L’Infortuné voyage ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et sera versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 1 500 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 1 000 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N°22-26-1
portant octroi d’une subvention à la SARL « Les Editions du Sucrier »
pour l’édition d’une bande dessinée intitulée « Circuit fermé »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
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 le courrier de la société « Les Editions du Sucrier »,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille six cents euros (3 600 €) est accordée à la SARL « Les
Editions du Sucrier » pour l’édition d’une bande dessinée intitulée « Circuit fermé ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et sera versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 2 160 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 1 440 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N°22-27-1
portant acquisition d'exemplaires de divers d'ouvrages édités par la SAS SCITEP Editions
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique fera l’acquisition, à hauteur d’un montant total de cinq mille
six cent cinquante-six euros et cinquante centimes (5 656, 50 €), des ouvrages qui suivent, édités par SCITEP Editions :
- 70 exemplaires de l’ouvrage « Un Modèle Collectiviste Martiniquais : La SICA de Fond-Saint-Jacques », au prix
unitaire de 23 €, soit un montant total de 1 610 €, destinés notamment aux CDI des collèges et lycées ;
- 71 exemplaires de l’ouvrage « Tracées », au prix unitaire de 39, 50 €, soit un montant total de 2 804, 50 €,
destinés notamment aux CDI des collèges et lycées ;
- 45 exemplaires de l’ouvrage « Mous Ek Ti-Koulibri-A », au prix unitaire de
310, 50 €, destinés notamment aux CDI des collèges ;

6, 90 €, soit un montant total de

- 45 exemplaires de l’ouvrage « Ti-Jan Ek Ti-Mannikou Nwel, au prix unitaire de 6, 90 €, soit un montant total
de 310, 50 €, destinés notamment aux CDI des collèges ;
- 45 exemplaires de l’ouvrage « Kannaval Zannimo, au prix unitaire de 6, 90 €, soit un montant total de 310, 50
€, destinés notamment aux CDI des collèges ;
- 45 exemplaires de l’ouvrage « Gounouyet Kay Lékol Zabriko), au prix unitaire de 6, 90 €, soit un montant total
de 310, 50 €, destinés notamment aux CDI des collèges ;
Article 2 : Ces sommes seront imputées au chapitre 930 du budget territorial de Martinique.et versées à la
livraison des ouvrages ainsi que sur présentation des factures correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-27-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

ARRETE DELIBERE N°22-29-1
portant passation d’un avenant n°1 au contrat d’objectifs
et moyens n°21-608-1 en date du 03 Juin 2021 signé avec l’IMFPA
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

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° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
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 l’arrêté délibéré n°21-197-10 du 24 février 2021, portant attribution d’un acompte d’une subvention à l’IMFPA
pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-608-1 du 3 juin 2021 portant octroi de dotations au titre du fonctionnement et de
l’investissement à l’Institut Martiniquais de Formation Professionnelle des Adultes 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, en l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, par
Mme Audrey THALY-BARDOL conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse et de la démographie, et
de la santé,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Le président du conseil exécutif procédera à la signature d’un avenant n°1 au contrat d’objectifs et
moyens n°21-608-1 en date du 03 Juin 2021 signé avec l’institut martiniquais de formation professionnelle des adultes
(IMFPA) ayant pour objet de proroger, dans toutes ses dispositions, sa durée d’exécution au 30 septembre 2022.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-29-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-30-1
portant octroi d’une subvention à la Mission Locale du Sud de la Martinique (MILSUD)
pour la réalisation de l’action « Le relais pour la vie »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la décision du Comité de Pilotage du FAJ du 27 juillet 2020 validant le projet de la Mission Locale du Sud de
la Martinique (MILSUD) intitulé « Le relais pour la vie »,
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 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,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Audrey THALY BARDOL, Conseillère
exécutive, en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre du dispositif du Fonds d’Aide aux Jeunes, une subvention de quatre mille six cent
quatre-vingt-dix euros (4 690 €) est accordée à la Mission Locale du Sud de la Martinique pour la réalisation de l’action
« Le relais pour la vie ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputable au chapitre 934 de la Collectivité de Martinique et versée
selon les modalités suivantes :
75 % lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde 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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-30-1-AR
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-32-1
portant rejet de la demande de subvention sollicitée par L'INDUSTRIEL DES ANTILLES (IDEA) SARL –
Compensation des surcoûts liés à l’ultra périphéricité pour l’année 2020 – MQ0030483
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.60118 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n°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 bénéficiaire enregistrée le 21 juillet 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 4 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: La demande de subvention sollicitée par L’INDUSTRIEL DES ANTILLES (IDEA) SARL dans le cadre de
l’opération MQ0030483 - Compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour l’année 2020 est rejetée pour
le motif suivant : « les critères d'éligibilités spécifiques définis dans la fiche mesure 5-2-1 du document de mise en
œuvre (DOMO) imposant aux demandeurs de déposer un dossier annuel avant le 30 juin de l’année en cours ne sont pas
respectés. L’entreprise IDEA ayant déposé sa demande le 21 juillet 2020.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-32-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-32-2
portant rejet de la demande de subvention sollicitée par SARL CONSTRUCTIONS MODULAIRES
CARAIBES » Compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour l’année 2020 - MQ0030153
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.60118 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n°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 bénéficiaire enregistrée le 3 juillet 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 4 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: La demande de subvention sollicitée par la « SARL CONSTRUCTIONS MODULAIRES
CARAIBES » dans le cadre de l’opération MQ0030153 - Compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie
pour l’année 2020 est rejetée pour le motif suivant : « les critères d'éligibilités spécifiques définis dans la fiche mesure
5-2-1 du document de mise en œuvre (DOMO) imposant aux demandeurs de déposer un dossier annuel avant le 30 juin
de l’année en cours ne sont pas respectés. L'entreprise CONSTRUCTIONS MODULAIRES CARAIBES ayant déposé
sa demande le 3 juillet 2020.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-32-2-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-33-1
portant octroi d’une subvention en cofinancement avec le FEDER à l’agence de développement local Volga
Plage (ADLVP) – Volga village écologique rénovation énergétique – MQ0022076
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération 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 bénéficiaire enregistrée le 25 mars 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 9 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER), de
deux cent cinquante-six mille six cent quatorze euros et soixante centimes (256 614,60 €), soit 58,77%, de l’assiette
éligible est attribuée à l’agence de développement local Volga Plage (ADLVP) – Volga village écologique rénovation
énergétique – MQ0022076.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à deux cent vingt-sept mille trente-neuf euros et soixante centimes (227 039,60 €),
soit 52,00% du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et versée selon les modalités établies par
convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à vingt-neuf mille cinq cent soixante-quinze euros (29 575,00 €), soit 6,77% du
coût total éligible, au chapitre 907 du budget territorial et versée selon les modalités établies par convention,
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-33-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022

102

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-34-1
portant octroi d’une subvention FEDER à la SARL LES DÉLICES DE SYLVIE Boulangerie et pâtisserie au VERT-PRE – MQ0030706
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération 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 bénéficiaire enregistrée le 30 décembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de cent soixante-seize mille
sept cent quatre-vingt-seize euros et vingt-neuf centimes (176 796,29 €) soit 37,71 % du coût total éligible de l’assiette
éligible de 468 831,31 €, est attribuée à la « SARL LES DÉLICES DE SYLVIE » - Boulangerie et pâtisserie au Vert-Pré –
MQ0030706.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 9005 du budget territorial et versée selon les modalités établies par
convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-34-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-35-1
portant octroi d’une subvention en cofinancement avec le FEDER subvention à EDF SEI MARTINIQUE Installation d'infrastructures de recharge solaire de véhicules électriques sur trois sites EDF EN MARTINIQUE –
MQ0017634

Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Monsieur Félix MERINE, Monsieur Nicaise MONROSE,
Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la commission européenne,

Vu le régime SA. 59108 qui modifie le régime cadre exempté SA.40405 relatif aux aides à la protection
de l'environnement ;
Vu la décision d’approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles notamment en son article 78 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
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Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n°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 d’aide enregistrée le 8 décembre 2017,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 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
Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER) de cent
trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes (103 199,40 €), soit 60,00 % de l’assiette éligible de
171 999,00 € est attribuée à EDF SEI MARTINIQUE - Installation d'infrastructures de recharge solaire de véhicules
électriques sur trois sites EDF EN MARTINIQUE – MQ0017634.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarantecinq centimes (94 599,45 €), soit 55,00 % du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et versée selon les
modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze
centimes (8 599,95 €), soit 5 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 907 du budget territorial et versée selon
les modalités établies par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-35-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-36-1
portant octroi d’une subvention FEDER à la SARL OUREA CARAIBES – Aide à l’investissement pour la création
d’une société d’exploitation d’une salle d’escalade de bloc sur structure artificielle - MQ0022257
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération 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 bénéficiaire enregistrée le 27 février 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen de développement régional (FEDER) de
soixante-huit mille cinq cent soixante-et-onze euros (68 571,00 €) soit 32,00% de l’assiette éligible de 214 279,00 € est
attribuée à la SARL « OUREA CARAIBES » – Aide à l’investissement pour la création d’une société d’exploitation
d’une salle d’escalade de bloc sur structure artificielle - MQ0022257.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à soixante-deux mille cent quarante et un euros (62 141,00 €) soit 29,00% du coût
total éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et versée selon les modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à six mille quatre cent trente euros (6 430,00€) soit 3,00% du coût total éligible,
au chapitre 906 du budget territorial et versée selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-36-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-37-1
portant rejet de la demande de subvention sollicitée par SAS BATIMAT BETON –
Compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra-périphérie pour la période 2020 - MQ0025676
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime d’aide SA.60118 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération n°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 bénéficiaire enregistrée le 12 décembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 4 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1: La demande de subvention sollicitée par la SAS « BATIMAT BETON » dans le cadre de l’opération
MQ0025676 - Compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie, pour l’année 2020, est rejetée pour le motif
suivant : L’entreprise n’assure plus l’activité de fabrication de béton prêt à l’emploi depuis le 1er janvier 2020, selon le
contrat de location-gérance signé avec FRANCE BETON, le nouvel exploitant (exploitation directe) du fonds de
commerce. Ainsi, la société BATIMAT BETON n’est pas fondée à présenter cette demande d’aide à l’import de
matières premières au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-37-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-38-1
portant octroi d’une subvention FEDER à la
collectivité territoriale de Martinique (CTM) – Etudes complémentaires de programmation
et de conception dans le cadre de l'espace aménagement touristique de la ville des Anses d’Arlet - MQ0021552
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération 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 bénéficiaire enregistrée le 06 février 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de deux cent quarante-six
mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingt-onze centimes (246 541,91 €), soit 65,00 % de l’assiette éligible de
379 295,24 €, est attribuée à la collectivité territoriale de Martinique (CTM) – Etudes complémentaires de
programmation et de conception dans le cadre de l'espace aménagement touristique de la ville des Anses d’Arlet MQ0021552.
Article 2: Cette somme constitue une recette qui sera inscrite au budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-38-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-38-2
portant octroi d’une subvention FEDER à la
collectivité territoriale de Martinique (CTM) – Etudes complémentaires de programmation
et de conception dans le cadre de l'espace aménagement touristique de la ville du DIAMANT - MQ0021556
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération 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 bénéficiaire enregistrée le 06 février 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de cent cinquante-six mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix centimes (156 999,70 €), soit 65,00 % de l’assiette éligible de
241 538,00 €, est attribuée à la collectivité territoriale de Martinique (CTM) – Etudes complémentaires de
programmation et de conception dans le cadre de l'espace aménagement touristique de la ville du Diamant MQ0021556.
Article 2: Cette somme constitue une recette qui sera inscrite au budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-38-2-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-38-3
portant octroi d’une subvention FEDER à la
collectivité territoriale de Martinique (CTM) – Etudes complémentaires de programmation
et de conception dans le cadre de l'espace aménagement touristique de la ville de Sainte-Anne - MQ002561
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté n°SA58979, relatif aux aides à finalité
régionale pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet
2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au président du conseil exécutif pour attribuer,
par arrêtés délibérés pris en conseil exécutif, les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en
cofinancement de ces dossiers pour lesquels le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à 800 000 €,
Vu la délibération 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 bénéficiaire enregistrée le 06 février 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) de cent quatre-vingt-un mille
trois cent cinquante euros (181 350,00 €), soit 65,00 % de l’assiette éligible de 279 000,00 €, est attribuée à la
collectivité territoriale de Martinique (CTM) – Etudes complémentaires de programmation et de conception dans le
cadre de l'espace aménagement touristique de la ville de Sainte-Anne - MQ002561.
Article 2: Cette somme constitue une recette qui sera inscrite au budget de la collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-38-3-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-39-1
portant rejet de la demande de subvention FEADER de M. Roger RIVETI–
Acquisition de matériels - RMAR040121DA0970054
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
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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 du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 16 juin 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 08 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande présentée par M. Roger RIVETI tendant à obtenir une subvention du fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER) pour l’acquisition de matériels - RMAR040121DA0970054, est
rejetée aux motifs suivants : le dossier de demande de subvention ne comporte que l’investissement d’un véhicule tout
terrain. Cet investissement ne s’intègre pas dans un projet global comme le stipule la note de la collectivité territoriale
de Martinique (CTM) du 21 Novembre 2016 concernant le financement des véhicules utilitaires dans le cadre de la
mesure 4.1. Cette demande ne répond pas aux objectifs de la mesure.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-39-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-43-1
portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 21-56 du 14 janvier 2021 et octroi d’une aide FEADER, en cofinancement, à
M. Cédric ARMIEN pour l’opération « polyculture élevage avec une composante touristique » –
RMAR040118DA0970116
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu 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,
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Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
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° 21-56-1 du 14 janvier 2021 portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 19-2213-1 et octroi
d’une aide FEADER, en cofinancement, à M. Cédric ARMIEN pour l’opération « polyculture élevage avec une
composante touristique » – RMAR040118DA0970116 (PDRM 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 la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 10 septembre 2018,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 8 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n° 21-56-1 susvisé est abrogé.
Article 2 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de quarante-trois mille
cent quarante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes (43 143,92 €), soit (68,64%) du coût total prévisionnel éligible
62 857,16 € est attribuée à M. Cédric ARMIEN pour l’opération « polyculture élevage avec une composante
touristique » – RMAR040118DA0970116.
Article 3 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de quatre cent trente-cinq
euros et dix-neuf centimes (435,19 €) est attribuée à M. Cédric ARMIEN pour l’opération « polyculture élevage avec
une composante touristique » – RMAR040118DA0970116.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-43-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-44-1
portant abrogation de l’arrêté délibéré n°19-1093-1 du 19 septembre 2019 et octroi d’une aide FEADER à la
société «CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES » SARL - Création d'un espace de restauration RMAR190219GA3340006 PDRM (2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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,

129

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° 19-1093-1 octroi d’une aide FEADER à la société CODEV comptoir des viandes Création d’un espace de restauration au Comptoir des Viandes RMAR190219GA3340006 (PDRM 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 la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par L'agence de services et de paiement (ASP)
des aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistré le 5 février 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du 08 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n° 19-1093-1 susvisé est abrogé.
Article 2 : Une aide financière liée au dispositif liaison entre actions de développement de l'économie rurale
(LEADER), dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020, d’un montant de sixmille sept cent dix-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes (6 718,89 €), est attribuée à la société CODEV LE
COMPTOIR DES VIANDES SARL pour la modernisation de l’outil de production en vue d’une meilleure
commercialisation de proximité – RMAR190221GA3340001.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-45-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la Chambre départementale d’agriculture de la Martinique –
Améliorer les compétences des conseillers agricoles de la Martinique – RMAR020320DA0970001
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
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Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 09 octobre 2020,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de vingt-six mille six
cent dix-neuf euros et vingt-quatre centimes (26 619,84 €), soit 85,00% du coût total éligible (31 317,53 €), est attribuée
à la chambre départementale d’agriculture de la Martinique – Améliorer les compétences des conseillers agricoles de la
Martinique – RMAR020320DA0970001.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de quatre mille six cent quatrevingt-dix-sept euros et soixante-deux centimes (4 697,62 €) est attribuée à la chambre départementale d’agriculture de
la Martinique – Améliorer les compétences des conseillers agricoles de la Martinique – RMAR020320DA0970001.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-46-1
portant octroi d’une subvention FEADER à Mme Muriel GATEAU MARNY: Investissements d'équipement:
mini pelle et irrigation - RMAR040121DA0970055
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
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Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 1er juillet 2021,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de quarante-et-un mille
deux cent dix euros et vingt-quatre centimes (41 210,24 €), soit 63,75% du coût total éligible (64 643,50 €), est
attribuée à Mme Muriel GATEAU MARNY pour la réalisation d’investissements d'équipement: mini pelle et
irrigation - RMAR040121DA0970055.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de sept mille deux cent
soixante-douze euros et trente-neuf centimes (7 272,39 €) est attribuée à Mme Muriel GATEAU MARNY
pour la réalisation d’investissements d'équipement: mini pelle et irrigation - RMAR040121DA0970055.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-47-1
portant octroi d’une subvention FEADER à M. Wiltord JANIVEL– Investissement en agroéquipements –
RMAR040121DA0970047
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
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Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 11 mai 2021,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de vingt-six mille six
cent quatre-vingt-un euros et dix-neuf centimes (26 681,19 €), soit 63,75% du coût total éligible (41 852,85 €), est
attribuée à M. Wiltord JANIVEL– Investissement en agroéquipements – RMAR040121DA0970047.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de quatre mille sept cent huit
euros et quarante-cinq centimes (4 708,45 €) est attribuée à M. Wiltord JANIVEL– Investissement en agroéquipements
– RMAR040121DA0970047.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-47-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-48-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la SARL SOCOBAN – AAP n°6 investissements filière banane :
Acquisition d’un tracteur fruitier pour désherbage mécanique – RMAR040120DADA0970077
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération 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 du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 07 février 2020,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de quatre mille sept cent
treize euros et trois centimes (4 713,03 €), soit 63,75% du coût total éligible (7 393,00 €), est attribuée à la SARL
SOCOBAN – AAP n°6 investissements filière banane : Acquisition d’un tracteur fruitier pour désherbage mécanique –
RMAR040120DADA0970077.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de huit cent trente-et-un euros
et soixante-et-onze centimes (831,71 €) est attribuée à la SARL SOCOBAN – AAP n°6 investissements filière banane :
Acquisition d’un tracteur fruitier pour désherbage mécanique – RMAR040120DADA0970077.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-48-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-49-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la SA EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BASSE-POINTE –
AAP n°7 Canne/Banane : plantation et replantation de canne en 2021 sur 30,60 ha (ramenés à 21,36) ha –
RMAR040120DA0970145
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération 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 du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 juillet 2020,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de trente-neuf mille deux
cent soixante-trois euros et trente-sept centimes (39 263,37 €), soit 55,31% du coût total éligible (70 988,00 €), est
attribuée à la SA EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BASSE-POINTE – AAP n°7 Canne/Banane : plantation et
replantation de canne en 2021 sur 30,60 ha (ramenés à 21,36) ha– RMAR040120DA0970145.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de six mille neuf cent vingthuit euros et quatre-vingt-trois centimes (6 928,83 €) est attribuée à la SA EXPLOITATION AGRICOLE DE LA
BASSE-POINTE – AAP n°7 Canne/Banane : plantation et replantation de canne en 2021 sur 30,60 ha (ramenés à
21,36) ha– RMAR040120DA0970145.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-49-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-50-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la SARL SIME – AAP n°7 canne banane :
plantation de vitroplants banane sur 11,65 ha en 2021– RMAR040120DA0970126
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
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Vu la délibération 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 du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 juillet 2020,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de trente-deux mille trois
cent cinquante-six euros et quarante-deux centimes (32 356,42 €), soit 42,50% du coût total éligible (76 132,75 €) est
attribuée à la SARL SIME – AAP n°7 canne banane : plantation de vitroplants banane sur 11,65 ha en 2021–
RMAR040120DA0970126.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de cinq mille sept cent neuf
euros et quatre-vingt-seize centimes (5 709,96 €) est attribuée à la SARL SIME – AAP n°7 canne banane : plantation de
vitroplants banane sur 11,65 ha en 2021– RMAR040120DA0970126.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-50-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-51-1
portant octroi d’une subvention FEADER à l’EURL CARA AGRICULTURE –
AAP n°7 Canne/Banane – Plantation de vitroplants banane sur 3,39 ha (ramenés à 2,68 ha) en 2021 –
RMAR040120DA0970115
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
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Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 23 juillet 2021,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de sept mille quatre cent
quarante-trois euros et trente-six centimes (7 443,36 €), soit 42,50% du coût total éligible (17 513,80 €) est attribuée à
l’EURL CARA AGRICULTURE – AAP n°7 Canne/Banane – Plantation de vitroplants banane sur 3,39 ha (ramenés à
2,68 ha) en 2021 – RMAR040120DA0970115.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de mille trois cent treize euros
et cinquante-quatre centimes (1 313,54 €) est attribuée à l’EURL CARA AGRICULTURE – AAP n°7 Canne/Banane –
Plantation de vitroplants banane sur 3,39 ha (ramenés à 2,68 ha) en 2021 – RMAR040120DA0970115.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-51-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-52-1
portant octroi d’une subvention FEADER à SARL EXPLOITATION ELEVAGE DU GALION –
Reconstitution de cheptel de génisses – RMAR050221DA0970017
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
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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 du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 26 novembre 2020,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de mille six cent trente
euros et trente centimes (1 630,30 €), soit 85,00% du coût total éligible (1 918,00 €), est attribuée à la SARL
EXPLOITATION ELEVAGE DU GALION pour la reconstitution de cheptel de génisses – RMAR050221DA0970017.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-52-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-53-1
portant octroi d’une subvention FEADER à Mme Christelle LOUISY-DANIEL–
Aide au démarrage d’entreprise pour les jeunes agriculteurs – RMAR060120DA0970001
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
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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 du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 10 janvier 2020,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de quarante-mille huit
cents euros (40 800,00 €), soit 85,00% du coût total éligible (48 000,00 €), est attribuée à Mme Christelle LOUISYDANIEL– Aide au démarrage d’entreprise pour les jeunes agriculteurs – RMAR060120DA0970001.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-53-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-54-1
portant octroi d’une subvention FEADER à Mme Audrey DRELA– Aide au démarrage d’entreprise pour les
jeunes agriculteurs – RMAR060120DA0970012
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du programme de développement rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour
la période 2014-2020,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
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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 du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la collectivité territoriale
de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6
octobre 2016,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 03 novembre 2020,
Vu l’avis de l’Instance technique partenariale du 16 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de quarante-deux mille
cinq cents euros (42 500,00 €), soit 85,00% du coût total éligible (50 000,00 €), est attribuée à Mme Audrey DRELA–
Aide au démarrage d’entreprise pour les jeunes agriculteurs – RMAR060120DA0970012.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-54-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-55-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Olivier JEAN-LOUIS au titre du Plan de Compensation de
Surcoût pour la production du 2ème semestre 2019 – PFEA700020CT0970002
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 17 février 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 08 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
vingt-trois mille soixante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (23 067,98 €), soit 100% du coût total
prévisionnel éligible (23 067,98 €), est attribuée à M. Olivier JEAN-LOUIS au titre du Plan de Compensation de
Surcoût pour la production du 2ème semestre 2019 – PFEA700020CT0970002.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-55-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-55-2
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jean-Guy GABRIEL au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2019 – PFEA700020CT09700125
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 06 mars 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 08 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
deux mille cinq cent soixante-six euros et quatre-vingt-douze centimes (2 566,92€), soit 100% du coût total prévisionnel
éligible (2 566,92€), est attribuée à M. Jean-Guy GABRIEL au titre du plan de compensation de surcoût pour la
production du 2ème semestre 2019 – PFEA700020CT09700125.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-55-2-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-55-3
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jean-Philippe MARIE-SAINTE au titre du plan
de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2019 – PFEA700020CT0970014
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 17 avril 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 08 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
quatre cent trente-deux euros et vingt-quatre centimes (432,24 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(432,24€), est attribuée à M. Jean-Philippe MARIE-SAINTE au titre du plan de compensation de surcoût pour la
production du 2ème semestre 2019 – PFEA700020CT0970014.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-55-3-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-56-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Willy HENRY au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970019
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
deux mille huit cent soixante-sept euros et soixante-quinze centimes (2 867,75 €), soit 100% du coût total prévisionnel
éligible (2 867,75 €), est attribuée à M. Willy HENRY au titre du plan de compensation de surcoût pour la production
du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970019.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-56-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-56-2
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Victor HENRY au titre du plan
de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970029
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-huit centimes (1 865,58 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(1 865,58 €), est attribuée à M. Victor HENRY au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2020 – PFEA700021CT0970029.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-56-2-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-56-3
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jonathan DESUERT au titre
du plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700021CT0970018
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,

161

Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
quatre mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes (4 152,88 €), soit 100% du coût total prévisionnel
éligible (4 152,88 €), est attribuée à M. Jonathan DESUERT au titre du plan de compensation de surcoût pour la
production du 1er semestre 2020 – PFEA700021CT0970018.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-56-3-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-56-4
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Olivier JEAN-LOUIS au titre du plan
de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970010
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 8 février 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
quinze mille neuf cent cinq euros et trente-sept centimes (15 905,37 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(15 905,37 €), est attribuée à M. Olivier JEAN-LOUIS au titre du plan de compensation de surcoût pour la production
du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970010.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-56-4-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-57-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Yann JOS au titre du plan
de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970056
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 septembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
deux mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et trente et un centimes (2 595,31 €), soit 100% du coût total
prévisionnel éligible (2 595,31 €), est attribuée à M. Yann JOS au titre du plan de compensation de surcoût pour la
production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970056.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-57-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022

166

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-58-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Olivier JEAN-LOUIS au titre du plan
de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970030
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,

167

Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 septembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
huit mille quatre cent euros et vingt et un centimes (8 400,21 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(8400,21 €), est attribuée à M. Olivier JEAN-LOUIS au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970030.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-58-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-58-2
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Victor HENRY au titre
du plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970044
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 16 septembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
trois mille cinq cent soixante-quatorze euros et trente-huit centimes (3 574,38€), soit 100% du coût total prévisionnel
éligible (3 574,38€), est attribuée à M. Victor HENRY au titre du plan de compensation de surcoût pour la production
du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970044.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-58-2-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-58-3
portant octroi d’une subvention FEAMP à la SARL SUD PECHE – M. Lutbert ZADICK au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970036
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
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Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 16 septembre 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
cinq mille six cent soixante-neuf euros et trente-sept centimes (5 669,37€), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(5 669,37€), est attribuée à la SARL SUD PECHE – M. Lutbert ZADICK au titre du plan de compensation de surcoût
pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970036.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-58-3-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-58-4
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Raymond SIFFLET au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970034
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,

173

Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 16 septembre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
quatre mille quatre-vingt euros et quarante-six centimes (4 080,46 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(4 080,46 €), est attribuée à M. Raymond SIFFLET au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970034.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-58-4-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-59-1
portant octroi d’une subvention,
en cofinancement avec le FEAMP, à M. Tony VALOIR
pour la réalisation de l’opération« Acquisition d’un véhicule utilitaire équipé
d’une cellule isotherme » – Aide au titre de la Mesure 68 - recherche de nouveaux marchés et
amélioration des conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture –
PFEA680221CT0970002
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 21 janvier 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 14 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention, en cofinancement avec le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(FEAMP), d’un montant de vingt mille six cent soixante-quatre euros (20 664,00 €), soit 80% du coût total éligible de
l’opération (25 830 €), est attribuée, dans le cadre du programme opérationnel national FEAMP 2014-2020, à M. Tony
VALOIR pour la réalisation de l’opération « Acquisition d’un véhicule utilitaire équipé d’une cellule isotherme » – Aide
au titre de la Mesure 68 - recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mise sur le marché des
produits de la pêche et de l’aquaculture – PFEA680221CT0970002.
Cette aide est répartie comme suit :
- pour la part FEAMP : 15 498,00 €, soit 60 % du coût total éligible,
- pour la part territoriale : 5 166,00 € soit 20 % du coût total éligible.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-59-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-60-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à la SARL OMBRINE AQUACULTURE au titre du Plan de
Compensation de Surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970033
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 12 janvier 2022 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 Félix MERINE,
Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur
David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le programme opérationnel fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C (2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil exécutif
et de son président,
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Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 27 août 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du 08 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif, présenté par Mme Bénédicte DI GERONIMO, conseillère
exécutive en charge des fonds européens et porte-parole du conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de
vingt-quatre mille sept cent dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes (24 719,59 €), soit 100% du coût total
prévisionnel éligible (24 719,59 €), est attribuée à la SARL OMBRINE AQUACULTURE au titre du Plan de
Compensation de Surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970033.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220112-AD22-60-1-AR
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022
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ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL EXÉCUTIF
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 – PCE - 
ARRETE N° 2021
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION D’UNE CANALISATION EP
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 21
AU POINT REPERE 3+600
AU QUARTIER MADELONNETTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BASSE POINTE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE 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 :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
Nord Atlantique - Zone Nord 2 allée des Palmiers
97231 le ROBERT
Téléphone :0596 /51.81.98
Nom du contact : LALUNG
Portable : 0696/24.05.68
Courriel : albert.lalung@sme.mq

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 RD21 Madelonnette BASSE-POINTE
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 22 Novembre 2021, par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable sur le
territoire de la ville de BASSE POINTE au quartier Madelonnette sur la Route Départementale 21.
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 (½ jour).
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 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 ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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 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
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 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 :
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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
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.
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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
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être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société MARTINIQUAISE DES EAUX,
Madame le Maire de la Ville de BASSE POINTE,
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 Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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 – PCE - 
ARRETE N° 2021
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 21
DU POINT REPERE 3+300 AU POINT REPERE 3+900
AU LIEU-DIT «

MADELONNETTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BASSE-POINTE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de Réparation d’une Canalisation d’eau Potable sur la
Route Départementale 21 au PR 3+600 au lieu-dit : « Madelonnette » sur le territoire
de la Ville de BASSE-POINTE ;
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 de Réparation d’une Canalisation d’eau Potable auront lieu, sur la Route Départementale
21 au PR 3+600, au lieu-dit Madelonnette, sur le territoire de la Ville de BASSE-POINTE.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la SME (Société MARTINIQUAISE DES EAUX)
Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des travaux sera assuré par la SME- Tél. : 0596 51 80 51.
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 21 du
P.R. 3+300 au P.R. 3+900.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de (1/2
jour).
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+350 au P.R. 3+850.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51
80 51.
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,
Madame le Maire de la Ville de BASSE-POINTE,
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 MARTINIQUAISE DES EAUX.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE


ARRETE N°2021-PCE
- ……

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 37
DU PR 3+100 AU PR 3+700
AU QUARTIER PETITE-ANSE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES ANSES-D’ARLET

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable, au quartier
Petite-Anse, sur la Route Départementale 37 au PR 3+400, sur le territoire de la Ville
des Anses-d’Arlet.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable auront lieu sur la Route
Départementale 37 au PR 3+400 au quartier Petite-Anse, sur le territoire de la Ville des
Anses-d’Arlet.
Ces travaux seront réalisés pour et par la Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E) - Tél. :
0596 51.80.51 – port. : : 0696 82.47.34 – e-mail : beatrice.raquil@sme.mq. Le contrôle des travaux
sera assuré par la S.ME.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route
Départementale 37 du PR 3+100 au PR 3+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée d’une (1) semaine.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de raccordement d’accès sur voie existante, du PR 3+150 au PR 3+650.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la S.M.E (Tél. : 0596 51.80.51 – port. : 0696 82.47.343).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de ANSES-D’ARLET
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,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service DGR/SGRSS,
Monsieur le Directeur de la 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 : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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 – PCE -
ARRETE N° 2021
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 37
AU POINT REPERE 3+400 - COTE DROIT
AU QUARTIER PETITE-ANSE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES ANSES-D’ARLET

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E)
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : Mme RAQUIL Béatrice
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : beatrice.raquil@sme.mq

Port. : 0696 82.47.34
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 22 décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable sur le
territoire de la ville des ANSES-D’ARLET au quartier Petite-Anse sur la Route Départementale 37.
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 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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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.
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 S.M.E.
Monsieur le Maire de la Ville des ANSES-D’ARLET,
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 : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

ARRETE N° 2022-PCE - 
Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors du passage de la Course Cycliste
« Ouverture de la Saison Cycliste Jeunes et Dames 2022 »
Sur la Route Départementale 3
Sur le territoire de la ville du LAMENTIN,
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la
course cycliste intitulée « Ouverture de la Saison Cycliste Jeunes et Dames 2022 » sur la
route départementale 3 sur le territoire du Lamentin.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la route
départementale n° 3 afin d’assurer la sécurité des participants et des usagers de la route lors
du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la routes départementale 3 sera perturbée par le passage de la course
cycliste intitulée « Ouverture de la Saison Cycliste Jeunes et Dames 2022 » le dimanche 09
janvier 2022 de 12 h 00 à 15 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 09 janvier 2022 de 12 h 00 à 15 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Lamentin,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de Martinique.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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 – PCE - 
ARRETE N° 2021
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION D’UNE CANALISATION AEP
SUR LA ROUTE NATIONALE 3
AU POINT REPERE 38+800
AU QUARTIER ABANDONNE EST
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’AJOUPA-BOUILLON

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE 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 :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX P0293
7 Rue Victor Lamon, Place d’Armes BP 213
97284 le LAMENTIN Cedex 2
Téléphone : 0596 /51.80.51
Nom du contact : Jean-Gilles HARTOCK
Courriel : jean-gilles.hartock@sme.mq

Portable : 0696/24 05 62
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 19 Novembre 2021, par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation AEP sur le territoire de la
ville d’AJOUPA-BOUILLON au quartier Abandonné Est sur la Route Nationale 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.
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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 02 jours.
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 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 ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
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 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
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 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 :
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- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
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.
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4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.

ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société MARTINIQUAISE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville d’AJOUPA-BOUILLON,
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 Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

ARRETE N° 2022-PCE - 
Portant réglementation de la circulation
Lors de la Course Cycliste « Ouverture de la Saison Cycliste Séniors Juniors 2022 »
Sur la Route Nationale 5 et les Routes Départementales n° 3, 7, 9,
Sur le territoire des Communes de Ducos, Marin,
Rivière-Pilote, Sainte-Anne Sainte-Luce et Trois-Ilets.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la
course cycliste intitulée « Ouverture de la Saison Cycliste Séniors Juniors hommes 2022 »
sur la route nationale n° 5, et les routes départementales n° 3, 7, 9, sur le territoire des
communes de Ducos Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Anne Sainte-Luce et Trois-Ilets.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la route
nationale n° 5, et les routes départementales n° 3, 7, 9, afin d’assurer la sécurité des
participants et des usagers de la route lors du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route nationale 5 et les routes départementales 3, 7 et 9, sera perturbée
par le passage de la course cycliste intitulée « Ouverture de la Saison Cycliste Séniors
Juniors 2022 » le dimanche 09 janvier 2022 de 06 h 30 à 12 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions de la signalisation et
le balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 09 janvier 2022 de 06 h 30 à 12 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Messieurs les Maires de Ducos Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Anne Sainte-Luce, Trois-Ilets.
Monsieur le Colonel, Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de Martinique.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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 PCE - 
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
MISE EN VALEUR DU CARREFOURPAIN DE SUCRE A!L’INTERSECTION!
DES RD15 ET 23
A L’INTERSECTION
DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 AU POINT REPERE 22+830 ET
DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 23 AU POINT REPERE 3+697
AU QUARTIER «

PAIN SUCRE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINTE-MARIE

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 :
MAIRE DE LA VILLE DE SAINTE MARIE
1!PLACE!DE!L’HÔTEL!DE!VILLE!
97230 SAINTE MARIE
Nom du contact : Messieurs Thierry JEANNE et Steeve LALA
Téléphone : 0696 26 21 48 / 0696 31 04 28

Mails : thierry.jeanne@mairiedesaintemarie.fr;
steeve.lala@mairiedesaintemarie.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 9 Avril 2018 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de mise en valeur du carrefour « Pain de Sucre » à
l’intersection! des! routes! départementales! 15! et! 23 sur le territoire de la ville de SAINTEMARIE.
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
CARAIB-MOTER _ RD15 X RD23 PAIN DE SUCRE _ SAINTE-MARIE

page 2 / 9

216

9) Avant la pose de l’œuvre une note de calcul devra est transmise au service de la gestion des
routes secteur Nord. L’œuvre devra être positionné et posé sur un socle qui ne devrait pas
représenter un obstacle agressif ou susceptible de bloquer brutalement un véhicule en perte
de contrôle conformément à la règlementation en vigueur.
10) Les faisceaux lumineux ne devront en aucun cas réfléchir les phares des véhicules ce qui
provoquerait un éblouissement aux automobilistes.
11) Cet aménagement ne devra aucunement générer une décélération brutale et violente ; la
vitesse sera réduite à 50 km/h en approche du carrefour.
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.
Les plans définitifs soumis à l’approbation du service de la Gestion des Routes secteur Nord devront
respectés l’esquisse annexé au présent l’arrêté.
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!’’.
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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 0/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O 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.
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- 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.
Le diamètre des arbustes adultes ne devra pas excéder 0,20 m. Ils devront être implantés à une
distance minimale de 4,00 m du bord de la chaussée. La hauteur ne devra pas excéder les 2,00 m.
L’alignement des arbres situé en rive de chaussée ne pourra se faire à raison de 3 à 4 arbres maximum
sur une distance de 200,00 m minimum.
L’entretien paysager et l’œuvre seront à la charge de la ville. A cet effet, une convention de mise à
disposition sera établie entre la ville et la Collectivité afin de définir les modalités de l’entretien du
carrefour.
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 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.
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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).
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).
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La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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.
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Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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.
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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 CARAIB-MOTER,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINTE-MARIE,
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 : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCEPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

A L’INTERSECTION
DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 DU POINT REPERE 22+330 AU POINT REPERE 22+930
ET DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 23 DU POINT REPERE 3+397 AU POINT REPERE 3+997
AU QUARTIER « PAIN DE SUCRE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 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 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 mise en valeur du carrefour « Pain de Sucre » à l’intersection de la
Route départementale 15 au Point Repère 22+630 et la route départementale 23 au
Point Repère 3+697 au quartier « Pain de Sucre » sur le territoire de la Ville de
SAINTE-MARIE ;
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 mise en valeur du carrefour « Pain de Sucre » auront lieu à l’intersection de la Route
Départementale 15 au PR 22+630 et de la Route Départementale 23 du PR 3+697 au quartier Pain de
Sucre sur le territoire de la Ville de Sainte-Marie.
Ces travaux seront réalisés par la société CARAIB-MOTER – Tél. : 0596 51 69 55 / 0696 25 30 97. Le
contrôle sera assuré par la ville de SAINTE-MARIE.
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 15 du PR 22+330 au PR 22+930 ;
- La Route Départementale 23 du PR 3+397 au PR 3+997.
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 de 30 à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation sur :
- La route départementale 15 du P.R. 22+380 au P.R. 22+880;
- La route départementale 23 du PR 3+447 au PR 3+947.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société CARAIB-MOTER sous le contrôle de la ville de
SAINTE-MARIE - Tél. : 0696 26 21 48 / 0696 31 04 28.
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 LA TRINITE et de SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-MARIE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société CARIB-MOTER,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0002
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 et un mille trois cent sept euros
(351 307 €) 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 : 176 703.50 €
Exercice 2022 : 174 603.50 €

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.
Echelon 1 à 5 : 50 % sur présentation d’un certificat de scolarité
Le solde, sur présentation d’une attestation de présence.
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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

LISE Manuelle Anne

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

2

ARETHAS Gladys

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

3

AGATHINE Francesca

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

4

DELPLANQUE Mélanie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

5

PAME Dimitri

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

6

MARRY Tania

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

7

DORCELIAN Janys

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

8

POLLUX Dimitri

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

32 913,00 €

16 456,50 €

16 456,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

Solde

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

10 CHEMIR Ruth Viviane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

11 PRUDENT Emmy

0

300,00 €

300,00 €

12 GERMÉ-PALLER Laeticia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

13 LUCCIN Clarisse

0

300,00 €

300,00 €

13 617,00 €

7 108,50 €

9

CABRERA Gwladys

ECHELON

Total

2 169,50 €

6 508,50 €
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ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

14 ALTENOR Oryane

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

15 DAGISTE Gaelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

16 DUNOT Génya

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

17 RISKWAIT Prisca

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

18 ODRY Anaïs

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

19 JEAN-BAPTISTE-SIMONNE Valérie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

20 CASTRIEN Sandy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

27 640,00 €

13 820,00 €

13 820,00 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - 3ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

21 JUSTON Audrey Danielle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

22 LAMORANDIERE Christelle

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

23 CAROTINE Christelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

24 DARIBO Dayan

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

12 703,00 €

6 351,50 €

6 351,50 €

Total
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - 1ère année
N°

NOM-PRENOMS

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

25 ETIENNE Maurane Alicia Danielle

0

300,00 €

300,00 €

26 JEAN-PHILIPPE Cindy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

27 DÔ Brigitte Carinne

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

28 ARNAUD Élodie Thaïs

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

29 BRIGITTE Mandy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-10-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

229

30 HARTOCK Oxana

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

31 MORAND Athénaïs

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

32 DOUBEL Camille

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

33 RICHEPI Laurie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

31 040,00 €

15 670,00 €

15 370,00 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

34 BULLOT Armelle Yasmina

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

35 BRULU Élodie

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

36 PANCRATE Johana

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

37 MAITREL Livia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

19 217,00 €

9 608,50 €

9 608,50 €

38

JEAN-BAPTISTE-EDOUARD Mahélie
Armelle
Total

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - 3ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

39 MABOROUGH Lise eugénia jacqueline

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

40 ZEPHIRAN Roinita

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

41 BELLEGARDE Cynthia Solène

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

42 RELAUTTE Marie Claire

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

14 623,00 €

7 311,50 €

7 311,50 €

Total
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EDUCATEUR SPECIALISE - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

43 SAINT-AIMÉ Vanessa

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

44 MARIE-ANNE Mahelie

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

45 RALECHE Graziélla

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

46 ALCINDOR Taylor

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

47 LAURENTON Laura

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

48 GIBOYAU Géraldine Pacôme

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

49 TOLAR Alexandre

0

300,00 €

300,00 €

50 BATTERY Myriam

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

27 514,00 €

13 907 €

13 607,00 €

Total
EDUCATEUR SPECIALISE - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

51 QUIMBER Guylene florian

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

52 BELHUMEUR Priscilla

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

53 PLUMIER Alicia-Aude

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

54 POULLET Roxane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

55 PERRO Emmanuelle Laura

0

300,00 €

300,00 €

56 MELANE Paquita

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

57 JEAN MARIE ALPHONSINE Coralie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

24 414,00 €

12 357,00 €

12 057,00 €

Total
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EDUCATEUR SPECIALISE - 3ème année
NOM-PRENOMS

N°

MAXIMILIEN FRANÇOIS Maeva
Clarissa

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

59 LAMON Véronique

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

60 BELLUNE Sabine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

61 RODIN Marjory Johanna

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

62 VAILLANT Yannick

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

63 BAILY Emmeline Lauriane

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

64 PÉDROT Cédric

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

65 MELICIE Chrystel Juliette

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

32 792,00 €

16 396,00 €

16 396,00 €

Montant
validé

1er
acompte

58

Total

MONITEUR EDUCATEUR - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

66 REVIRET Régine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

67 MARIE-JOSEPH Yanis

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

68 FAROT Dominique Paterne

3

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

69 MARIE-EGYPTIENNE Franck-Line

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

70 BONIFACE Sandra

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

71 SHENOUDA Juliette

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

72 LOUISON Lindsay

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

73 NORCA Laura

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

74 MARTINET Laura Estelle

0

300,00 €

300,00 €

75 CHRISTINE Élodie Christine

5

4 339,00 €

Total

38 791,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €
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MONITEUR EDUCATEUR - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

76 BRACHA-VILLERONCE Mélody

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

77 CHARLONG Maurane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

78 JOSY Laeticia Eude

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

79 DICHE Wendy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

80 ROUX Juliette

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

81 DALMAT Audrey

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

82 GUY Émilie Charline

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

83 LIMIER Cherylle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

84 DÉSIR Emmanuelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

85 FELICITE Alexandra

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

86 ADERIC Francis

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

87 MALET Emilie Simone

0

300,00 €

300,00 €

88 ALCAN Alik

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

51 248,00 €

25 774,00 €

25 474,00 €

Total

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

Solde

89 YERRO Victoria Raymonde

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

90 EMONIDE-MONGIN Madly

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

7 439,00 €

3 719,50 €

3 719,50 €

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

Solde

91 MUHEL Noemie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

92 MOONCA Sandra

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

93 CHADET Céléna

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

94 ROSCO Virginie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

17 356,00 €

8 678,00 €

8 678,00 €

Total

TOTAL GENERAL
Bourses sociales

Montant
validé

1er
acompte

Solde

351 307, 00 €

176 703,50 €

174 603,50 €

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0003

AN/MC/N° 03
2922103 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

ALBIN

PRENOM

Axel

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
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2

3

4

5

AUGUSTINE

May-Leen

2 000,00 €

L2 STAPS
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER

CHARLOTONROUSSI

Jovany

EDMOND

Manuel Fabrice

LAGRANDCOURT

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE À PITRE

Coraly Axelle

1 800,00 €
3ÈME ANNÉE BACHELOR ECOLE DE
COMMERCE ET GESTION
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
38700 LA TRONCHE
PASS (PACES)
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
33607 PESSAC

2 100,00 €

1 500,00 €

L2 GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
THE AMERICAN BUSINESS SCHOOL
75010 PARIS
6

7

8

LARCHER

LATTES

LE BARROIS
D'ORGEVAL

Mathieu

Smeralda

Philippine
Audrey Marine

3 000,00 €
2ÈME ANNÉE BACHELOR MODE ET
MANAGEMENT
UNIVERSITE PANTHEON SORBONNE
75005 PARIS
L1 DROIT FRANÇAIS ET ITALIEN
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 100,00 €

1 300,00 €

3ÈME ANNÉE DES SANTÉ PUBLIQUE
SORBONNE NOUVELLE
75231 PARIS CÉDEX 05
9

MONLOUIS

Naëlle

10

WOOLLEY

Alyssia Jasmine

L2 SCIENCES DU LANGAGE MINEURE
(DIDACTIQUE DU FRANÇAIS, LANGUES
ETRANGÈRE)
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UDEM)
H3T1J4 MONTRÉAL

3 000,00 €

3 000,00 €
1ÈRE ANNÉE BACCALAURÉAT
MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE
RUBIKA
H2T3B3 MONTRÉAL

11

WOOLLEY

Sasha Ines

1ÈRE ANNÉE NTL.1J FORMATION
RÉALISATEUR DE FILM D'ANIMATION
NUMÉRIQUE

MONTANT TOTAL

3 000,00 €

24 100,00 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-11-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0004

AN/MC/N° 22
2922104 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

ABDON

PRENOM

David

ETUDES ACTUELLES
LPO JOSEPH ZOBEL
97215 RIVIÈRE-SALÉE

DECISION

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-12-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

1BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES

238

2

3

ABOULICAM

ABRAM

Audrey Laura

Marc-Olivier
Jordan

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉTUDES ANGLOPHONES
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

900,00 €

450,00 €

2BTS SYSTÉME NUMÉRIQUE
UNIVERSITÉ PAUL VALERY
34000 MONTPELLIER
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ADELAIDE

ADÈLE

ADELE

AGATHINE

AGESILAS

AGRIODOS

AGRIODOS

AÏNAMA

ALEPSA

Ismaël Joseph

AnneEmmanuelle
Andréa

Antoine

Franceska
Noelise

Alexia

Aurélie Traicy
Marine Chloé

Matthias
Dominique

Rébecca

Noella Michèle

1 000,00 €
L2 ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97159 POINTE-À-PITRE
PASS OPTION STAPS (PACES)
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNEARDENNES
51100 REIMS
3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
LYCEE MONTGERALD
97290 LE MARIN
2BTS GESTION DE LA PME
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
06100 NICE
DFASM2 -5ÈME ANNEE DE MEDECINE
LYCEE ACAJOU II
97232 LE LAMENTIN
2BTS FLUIDES ÉNERGIES DOMOTIQUE
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
93000 BOBIGNY
L1 SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
LYCÉE VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE

1 200,00 €

600,00 €

900,00 €

900,00 €

450,00 €

450,00 €

1 500,00 €

450,00 €

2MADE METIERS D'ART ET DU DESIGN
LYCEE DUMAS JEAN-JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE

ALEXANDREALEXIS

Zélie Christina

ALICOU

Thessaly

450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
IRTS PARMENTIER
77000 MELUN
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-12-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

1 500,00 €

3ÈME ANNÉE ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL
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15

16

17

ALIKER

Priscillia
Angelique

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L1 ECONOMIE ET GESTION OPTION SANTÉ
LGT JOSEPH GAILLARD
97261 FORT DE FRANCE

ALLARD-SAINTALBIN

Anaïs Laurinne

ALLÈBE

Jérémy Andy

900,00 €
1CPGE TECHNOLOGIE ET SCIENCES
INDUSTRIELLES
LP DE LA TRINITÉ
97220 LA TRINITÉ

900,00 €

1BTS FLUIDE ÉNERGIE DOMOTIQUE
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
13008 MARSEILLE
18

ALTIUS

19 ALVES CARDOZO

20

21

22

23

24

25

26

27

ANDRE

ANGLIO

ANNA

ANNE-MARIESAINTE

ANTOINE

ANTONIO

ARADE

ARCADE

Angèle Alfrica

Diego Enzo Yuri

Allan

Maxime Jérémy

Lucie Emie

Sarah Chloée

Aurelie

Arnaud Michel

Lindsay

Sébastien

600,00 €
1ÈRE ANNÉE ASSISTANTE DE SERVICE
SOCIAL
LYCÉE AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS FLUIDE ENERGIE DOMOTIQUE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
DFGSO2 - 2EME ANNEE ODONTOLOGIE
LPO VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE
2MADE METIERS D'ART ET DU DESIGN
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 DROIT
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
54000 NANCY
L3 INFORMATION-COMMUNICATION
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
91000 EVRY-COURCOURONNES
DU PRÉP'AVENIR
FALCUTATEA DE MEDICINA ROUMANIA
400349 CLUJ-NAPOCA
DFGSM3 3E ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
L2 STAPS

450,00 €

1 000,00 €

450,00 €

450,00 €

600,00 €

2 000,00 €

750,00 €

450,00 €

360,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-12-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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INSPE GUADELOUPE
97118 LES ABYMES
28

29

30

31

32

33

34

35

ARNAULD

ARSENEC

ASSELIN DE
BEAUVILLE

ASSOUVIE

ATINE

ATTELY

AUDINAY

AUGUSTINE

Yann

Charles-André
Olivier

Thalia

Marion Pauline

Amandine Anais

Emma Sarah

Jonathan
Marcelin

Naémie Maéva

360,00 €
M2 MEEF EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE
EPITA - ECOLE D'INGENIEURS EN
INFORMATIQUE
94270 LE KREMLIN-BICETRE
3ÈME ANNEE INGENIEUR INFORMATIQUE
ET TECHNIQUES AVANCEES
IPES PARAMEDICAL LIEGE
4020 LIEGE
1ERE ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
69008 LYON
L2 ORTHOPHONIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 DROIT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
UNIVERSITE RENNES 2
35000 RENNES
L1 STAPS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

900,00 €

900,00 €

2 000,00 €

900,00 €

L1 ÉCONOMIE ET GESTION
ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
36

37

AVENEL

AVENEL

Amanda

Camille
Laurence

2 000,00 €
M1 MANAGEMENT D'ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
91000 EVRY

450,00 €

3ÈME ANNEE SOINS INFIRMIERS
GEMA ESI BUSINESS SCHOOL
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
38

39

AZUR

BABOOTARIE

40 BADROUZAMANI

Olivier

Clarence Ashley

Hery Haïley

300,00 €
M1 MANAGEMENT & DÉVELOPPEMENT
DURABLE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
de réception en préfecture
UNIVERSITÉ DES ANTILLESAccusé
972-200055507-20220106-22-PCE-12-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
97233 SCHOELCHER
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

400,00 €

L1 MATHÉMATIQUES
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

BALMY

BALTIDE

BAPIN

BAPTE

BARABAS

BARTHELERY

BRIAND

ETIENNE

MASSOL

VAUCLIN

Laurana YveLine

Tara

Karenn Nolwenn

Wilona Rose

Cédric Guy
Patrice

Kensia Ronny

Noëlla Suzie
Marie

Morgane Tatiana

Maeva MarieLaure

Lucas Laurent

LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE

900,00 €

2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 INFORMATION-COMMUNICATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

450,00 €

450,00 €

L2 SCIENCES DE L'EDUCATION
LYCÉE NORD CARAIBE
97222 BELLEFONTAINE
900,00 €
2BTS MANAGEMENT HÔTELLERIE
RESTAURATION
IFSI BICETRE
94270 KREMLIN-BICETRE

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
LYCÉE DUMAS JEAN-JOSEPH
97200 FORT DE FRANCE
450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
UNIVERSITÉ DE LILLE
59000 LILLE
L2 PSYCHOLOGIE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

2 000,00 €

300,00 €

1BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER

750,00 €

2ÈME ANNEE GESTION ET COMMERCE
MONTANT TOTAL

42 220,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-12-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-12-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0005
AN/MC/N° 23

ARRÊTÉ N° 3&(

2922109 / 20-12-2021

Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et
R 7211-1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et
ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

BASEL-SOMNIER

PRENOM

Kenneson Moïse

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-13-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

L2 ETUDES ANGLOPHONES
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EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
2

BAUDIN

Yann Florent

750,00 €
2ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
COMMERCE
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

3

4

5

6

7

BAUR

BAUR

BAZABAS

BAZABAS

BAZILE

Clarisse

Kendy
Christiane-Elie

Célia

Ludivine
Natacha Marie

Daily Claire

900,00 €
DIPLOME D'ETAT CONSEILLER EN
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
LYCÉE PROFESSIONNEL DUMAS JEAN
JOSEPH
97200 FORT DE FRANCE
1BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
ÉCOLE DANHIER DE MASSOKINÉSITHÉRAPIE
93400 SAINT-OUEN
3ÈME ANNÉE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ETUDES CREOLES
LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE

900,00 €

1 500,00 €

450,00 €

600,00 €

3MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
INSEEC
33300 BORDEAUX
8

9

10

BAZILE

BEAUREGARD

BEAUREGARD

11 BEAUSIR-POMIER

12

13

BELHUMEUR

BELIRA

Elcy-Queen

Maureen
Gabrielle
Lauryse

Nicolas Paul

Enrick Franck

Cassandra
Mélanie

Charline

600,00 €
2ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
COMMERCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

450,00 €

2BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
3DCG COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
L2 BIOLOGIE
IFSI DELAFONTAINE
93200 SAINT-DENIS
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-13-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

600,00 €

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
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LGT JOSEPH GAILLARD
97261 FORT-DE-FRANCE
14

BELLANCE

Lisa Marie-Julie

450,00 €
DIPLÔME D'ÉTAT DE CONSEILLER EN
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER

15

BELLANCE

Océane

750,00 €
1ERE ANNEE BACHELOR GESTION ET
COMMERCE
VATEL BUSINESS SCHOOL
97200 FORT DE FRANCE

16

17

18

BELLEGARDE

BELLEMAINMAUGÉE

BELLEMARE

Andy Nathan

Sébastien

Aurélie Clarisse

300,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELOR MANAGER EN
HÔTELLERIE INTERNATIONALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 PHYSIQUE CHIMIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

450,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
CNAM
97233 SCHOELCHER
19

BELLEMARE

Corina Marie

900,00 €
1ÈRE ANNÉE INFORMATIQUE ET
NUMÉRIQUE
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

20

BELLEROSE

Stanley

900,00 €
2BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1
31685 TOULOUSE

21

22

23

24

BELLEVUE

BELLONE

BELROSE

BENZEGHIBA

Léo

Fabien

Danaëlle

Kaina

450,00 €
3ÈME ANNÉE DOUBLE DIPLÔME SCIENCES
PO
CAMPUS CARIBÉEN DES ARTS
97200 FORT DE FRANCE
3ÈME ANNÉE DESIGN GRAPHIQUE
UNIVERSITÉ DE PARIS
75006 PARIS
2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
69100 VILLEURBANNE

450,00 €

1 000,00 €

750,00 €

L1 STAPS
ICN BUSINESS SCHOOL
54000 NANCY
25

BEREAU

Laura Adeline

600,00 €
3ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
COMMERCE

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-13-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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26

BERNUDE

Bricy Jonas

AMEP
97200 FORT DE FRANCE

300,00 €

2BTS FLUIDES, ENERGIES, DOMOTIQUE
LYCÉE NORD CARAIBE
97222 BELLEFONTAINE
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

BERT

BERTHOLO

BEUZE

BEZAUDIN

BIAMBA

BIBAS

BIEN-AIMÉ

BINGUE

BISOLY

BIVARD

BIZON

BOGERBE

Emmanuel Benji

Jhorys

Jennifer
Ludivine

Néferti

Reynald Justin
Augustin

Nathan Arthur

Réginal
Théodore

Fiona Flavie

Bastian David

Axel Claude

Marc-André

Chloé

900,00 €
2BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIE,
RESTAURATION
LYCÉE DE CHATEAUBOEUF
97200 FORT DE FRANCE

450,00 €

2BTS FLUIDES ÉNERGIE ET DOMOTIQUE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
300,00 €
DIPLÔME D'ETAT DE CONSEILLER EN
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNEARDENNE
51100 REIMS
M1 SÉCURITÉ QUALITÉ HYGIÈNE ET
ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ECONOMIE ET GESTION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ECONOMIE ET GESTION
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE
TOULOUSE
31400 RANGUEIL
M1 CHIMIE VERTE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

600,00 €

2 000,00 €

450,00 €

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
M1 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
ECNAS SAINTE-ELISABETH
5000 NAMUR
2EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
1BTS GESTION DE LA PME
IFSI AMIENS SUD
80054 AMIENS

2 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-13-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

1 000,00 €

900,00 €

2 000,00 €

1ERE ANNEE SOINS INFIRMIERS
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LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER
39 BOISSARD ALAIN

Alycia

900,00 €
2BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
UNIVERSITE DE PARIS
75006 PARIS

40

41

42

43

BOLIN

BOLIVARD

BONHEUR

BONIFACE

Mathis

Anne-Sophie
Mathieu

Alizee Marina

Emeline

BORDELAIS
ROMDER

45

BORNE

David Luc

46

BOUNGO

Euzhann

BOUNGO

DOUBLE LICENCE
MATHEMATIQUES/INFORMATIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 PHYSIQUE CHIMIE
IRTS -INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL
SOCIAL. MONTPELLIER
34070 MONTPELLIER
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

PASS (PACES)
LYCÉE CENTRE SUD
Frederica Celina 97224 DUCOS
Sina Domilia
2BTS COMPTABILITE ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

44

47

1 500,00 €

Solenn

M2 MATHS ET APPLICATIONS MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES AUX
SCIENCES : RECHERCHE
LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT PIERRE
3MADE METIERS D'ARTS ET DU DESIGN
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97261 FORT DE FRANCE

900,00 €

1 000,00 €

900,00 €

450,00 €

400,00 €

300,00 €

600,00 €

2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
VATEL
97200 FORT-DE-FRANCE
48

49

50

BOUNIOL

BOUVIL

BOYE-DON

Elisa

Laury Wendy

Lincey Jennifer

450,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELOR HÔTELLERIE ET
RESTAURATION
LYCEE MONTGERALD
97290 LE MARIN
2BTS GESTION DE LA PME
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-13-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

600,00 €

M2 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
MONTANT TOTAL

38 250,00 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-13-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0006
AN/MC/N° 24
2922110 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

BRAFINE

PRENOM

Emelyne Marie

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
L1 DROIT

972-200055507-20220106-22-PCE-14-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

600,00 €

250

LYCÉE DUMAS JEAN-JOSEPH
97200 FORT DE FRANCE
2

3

4

5

6

BRAVO

BRAVO

BREDAS

BREDAS

BRELEUR

Charley Modeste

Yasmina
Lauriane

Maélie

Steban Noah

Laureen
Marjolaine

450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
45000 ORLÉANS
M1 RISQUES ET ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 INFORMATION ET COMMUNICATION
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE
1CPGE COMMERCE
INSA-INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUÉES DE STRASBOURG
67000 STRASBOURG

600,00 €

450,00 €

600,00 €

600,00 €

3ÈME ANNEE INGENIEUR TOPOGRAPHIE
LYCEE ACAJOU II
97232 LE LAMENTIN
7

BRIGITTE

Kimberley

900,00 €
1BTS ASSISTANCE TECHNIQUE
D'INGÉNIEUR
ESSENTIA
97224 DUCOS

8

9

10

BULOT

CABOSTE

CADASSE

11

CAÏUS

12

CAPRICORNE

13

14

CAPRO-PLACIDE

CARBASA

Marika Melyne

Celine

Sabrina

1 000,00 €
M1 MANAGEMENT DU DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
IFSI HENRI MONDOR
94010 CRETEIL
2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
LGT JOSEPH GAILLARD
97261 FORT-DE-FRANCE

2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
Guillaume Alexis 33600 PESSAC
Adrien
L3 ANGLAIS-ESPAGNOL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Séfora Matilde

Brice

Marie-Thérèse

L2 MATHÉMATIQUES
BELLECOUR ECOLE
69002 LYON

1 000,00 €

450,00 €

750,00 €

450,00 €

1 000,00 €

2ÈME ANNEE BACHELOR GAME DESIGN
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
Accusé de réception en préfecture
97233 SCHOELCHER
972-200055507-20220106-22-PCE-14-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
251

15

16

17

18

CASSARD

CASTRIEN

CAYOL

CÉLESTINE

Célia Catherine

Maël Jorel

Laurence
Emmanuelle

Angélique
Aurélie

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
25000 BESANCON
1BUT CHIMIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ETUDES ANGLOPHONES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

1 000,00 €

900,00 €

300,00 €

300,00 €

L2 ECONOMIE ET GESTION
LYCÉE DE BELLEVUE
97262 FORT -DE- FRANCE
19

20

21

22

23

24

25

CENTAURE

CESAIRE

CHAMPROBERT

CHAMPROBERT

CHAMPROBERT

CHARD

CHARLERYADELE

Séphora

Juanita Valène

Delphine
Angélina

Heindrick

Ingrid Déborah

Lyvia

Katalina MarieOcéane

900,00 €
1 CPGE MATHS PHYSIQUE SCIENCES DE
L'INGÉNIEUR
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURES 2
31058 TOULOUSE

2 000,00 €

L1 LANGUE ET CULTURE JAPONAISES
KEDGE BUSINESS SCHOOL
33405 BORDEAUX
1 500,00 €
3ÈME ANNEE BACHELOR GRANDE ECOLE
DE COMMERCE
ESTP-ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX
PUBLICS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE
94230 CACHAN
3ÈME ANNÉE INGÉNIEUR ESTP BATIMENT
IMT MINES ALÈS
30100 ALES
2ÈME ANNEE INGENIEUR DES MINES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 INFORMATION COMMUNICATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

1 000,00 €

300,00 €

300,00 €

L3 PHYSIQUE CHIMIE
IFSI CROIX-ROUGE
31000 TOULOUSE
26

27

CHARLES

CHARLETONGUITTEAUD

Coralie Sylvia

Maïlis Ruth

600,00 €
1ÈRE ANNE ASSISTANTE DE SERVICE
SOCIAL
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
de réception en préfecture
97234 FORT-DE-FRANCE Accusé
972-200055507-20220106-22-PCE-14-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
252

VATEL MARTINIQUE
97200 FORT-DE-FRANCE
28

29

30

31

CHARMET

CHARNEAU

CHARRON

CHELIM

Mathilde

Océane

Vincent

Lauriane Anne
Emmanuelle

750,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELOR MANAGEMENT
HOTELLERIE RESTAURATION
IRFSS NOUVELLE AQUITAINE
33130 BÈGLES
1ERE ANNEE SOINS INFIRMIERS
LYCEE PROFESSIONNEL LA TRINITE
97220 LA TRINITE
1BTS ELECTROTECHNIQUE
LYCÉE DE L'UNION.
97 200 FORT DE FRANCE

1 500,00 €

600,00 €

750,00 €

2BTS COMMUNICATION
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
32

33

34

CHEVALIER

CHEVREUIL

CHOLLEY

Mélora

Gabrielle

Alexia

450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE À PITRE
L2 HUMANITÉS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

600,00 €

300,00 €

DFGSM3 3ÈME ANNÉE DE MÈDECINE
UNIVERSITE DE LORRAINE
54400 LONGWY
35

CHRISTOPHEHAYOT

Samuel Patrick

36

CINNA

Andy Philippe
Jérémie

37

38

CINNA

CLAIRICIA

Maëlle Marie

Arthur

LICENCE PROF. INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES ET CONDITIONNEMENT
D'AIR
LYCEE CENTRE SUD DUCOS
97224 DUCOS
2BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 000,00 €

450,00 €

300,00 €

600,00 €

L2 SCIENCES DE LA VIE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
39

40

CLAUDE

CLAVER

Clément

Océane Marie
Michelle

1 500,00 €
3ÈME ANNÉE BACHELOR COMMERCE ET
MANAGEMENT
Accusé de réception en préfecture
IFSI - PROVINCE DE NAMUR
972-200055507-20220106-22-PCE-14-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
5000 NAMUR
Date de réception préfecture : 06/01/2022

1 000,00 €

1ÈRE ANNEE SOINS INFIRMIERS
253

41

42

43

CLERQUI

CLOTAIL

COLOMBE

Marvin Lionel

Manuel Yoan

Nicolas Claude

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 MATHÉMATIQUES
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

450,00 €

2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

1CPGE ELECTRONIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
44

COLOTROC

Wuddy Georges

600,00 €
1BUT HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

45

COMESTIBLE

Prisley Yannick

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
ISCPA
75010 PARIS

46

CONSEIL

Swann

47

CONSIL

Yvans Alexander

48

49

50

CONSTANTIN
DURIMEL

CONTION

CORANDI

Maeva Tatiana

Marielle Martine

Morane Colline

1ÈRE ANNÉE BACHELOR CHARGÉ DE
PRODUCTION DE PROJETS ARTISTIQUES ET
CULTURELS
COUVENT SAINT JOSEPH DE CLUNY
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGÉRIALE
IFSI CHARLES FOIX
94400 IVRY-SUR-SEINE
1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 000,00 €

900,00 €

2 000,00 €

450,00 €

900,00 €

M1 DROIT PRIVÉ
MONTANT TOTAL

40 250,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-14-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-14-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0007
AN/MC/N° 25
2922122 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM
CORANSONBEAUDU

PRENOM

Joanie Angelique

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
L1 SCIENCES DE LA VIE

972-200055507-20220106-22-PCE-15-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CORDINIER

CORY

CRATER

CRÉTINOIR

CRICO

CRIFAR

CUPIT

CUTI

CYRILLE

CYRILLE

Anne-Élisabeth
Elvire

Jemina Louiana

Kylian Théo

Coralie

Celanie

Maël Alexandre
Michel

Jeremy DavidEmmanuel

Aurélie Marina

Mélanie Ines

Mya Anna

CESPU-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS
4585-116 PAREDES
4ÈME ANNÉE SCIENCES
PHARMACEUTIQUES
IFSI BÉTHUNE
62400 BÉTHUNE

300,00 €

1 000,00 €

2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE POLYTECH
63000 AUBIERE
1ÈRE ANNEE PREPA INGENIEUR PHYSIQUE
CHIMIE
UNIVERSITÉ PAUL VALERY 3
34000 MONTPELLIER
M2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE

1 000,00 €

600,00 €

300,00 €

2BTS ANALYSE DE BIOLOGIE MÉDICALE
LYCEE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER
450,00 €
2BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION
RELATION CLIENT.
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
33607 PESSAC
L1 ANGLAIS-ESPAGNOL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ECONOMIE ET GESTION
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
33607 PESSAC
L2 ANGLAIS-CORÉEN
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE

1 500,00 €

450,00 €

2 000,00 €

600,00 €

1CPGE MATH ECO
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34095 MONTPELLIER
12

13

DACLINAT

DACLINAT

Chloé Emelyne

Marie-Céline

1 000,00 €
L2 SCIENCES DE LA VIE BIOLOGIE
MÉCANISME DU VIVANT
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

300,00 €

Accusé de réception en préfecture
3DCG - COMPTABILITÉ ET GESTION
972-200055507-20220106-22-PCE-15-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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14

DACLINAT

Thomas

UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

800,00 €

L1-STAPS
LGT BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE
15

DALIN

Saurenza Séréna

450,00 €
2BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
UNIVERSITE PAUL VALERY
34000 MONTPELLIER

16

17

18

19

20

DALMAT

DANTIN

DANTIN

DARIBO

DARIBO

Clara

Anaëlle MarieChristine

Léanne Dorine

Catherine

Sarah

450,00 €
M1 HISTOIRE PARCOURS SOCIÉTÉS,
CULTURES, RELIGIONS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
IFSI DE BAR LE DUC
55012 BAR LE DUC
1ÈRE ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

2 000,00 €

450,00 €

900,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL
10000 TROYES
21

22

23

24

DAULER-BONT

DE ROZAN

DÉGRAS

DELASSE

25

DELLY

26

DELRIC

Elorie Bénédicte

Ludmilla-Cécile
Kimili

Mathis Charles

Emmanuelle

300,00 €
2ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
COMMMERCE
IBSM MODE & MARKETING
33000 BORDEAUX
750,00 €
2ÈME ANNÉE BACHELOR STYLISTE
MODÉLISTE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

300,00 €

L3 ÉTUDES HISPANOPHONES
UNIVERSITE DES ANTILLES
Johanna Claudia 97233 SCHOELCHER
300,00 €
Anne-Sophie
M1 ECONOMIE APPLIQUEE
UNIVERSITÉ TOULOUSE III
Accusé de réception en préfecture
31000 TOULOUSE
972-200055507-20220106-22-PCE-15-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Séphora Naïma
Date de réception préfecture : 06/01/2022 2 000,00 €
L2 BIOCHIMIE, BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET
MICROBIOLOGIE
258

27

28

29

30

31

32

33

34

DEMONIERE

DEMONIERE

DEMONIERE

DERIGENT

DESIR

DESIR

DESMARES

DESMAZON

Kerwan MichelAndré

Maurane.

LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER
900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

PASS (PACES)
CENTRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVEMMPP
Shaïna Anamay 97200 FORT-DE -FRANCE

Audrey
Chrystelle

Anne-Claire

Melvine

Annie-Claude
Aline

Estelle Maëva

1ÈRE ANNEE PREPA - SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DE LYON
69003 LYON
DFASM3 6ÈME ANNÉE DE MÈDECINE
LYCEE PAULETTE NARDAL CENTRE SUD
97224 DUCOS
1BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
INSTITUT ST JOSEPH - STE JULIENNE
4000 LIEGE

900,00 €

900,00 €

300,00 €

900,00 €

600,00 €

900,00 €

2 000,00 €

2ÈME ANNEE SOINS INFIRMIERS
SORBONNE UNIVERSITÉ
75005 PARIS
35

36

37

38

39

DESOUS

DESTIN

DESTOUR

DESTOUR
JOSÉPHINE

DEVAL

Shadd Donovan

Mathéo

Emeline

Yveline Francille

Lyana

2 000,00 €
M1 INFORMATIQUE : SÉCURITÉ, FIABILITÉ
ET PERF. DU NUMÉRIQUE
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
2BTS SERVICES NUMERIQUES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'EDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M2 MEEF PROFESSEUR DES ÉCOLES
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS 2
31058 TOULOUSE
L3 PSYCHOLOGIE

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-15-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

900,00 €

300,00 €

1 000,00 €
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40

41

DICANOT

DICOT

Kassidy Paule
Félix

AMERICAN SCHOOL OF MODERN MUSIC
75015 PARIS
2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE JAZZ ET MUSIQUES
ACTUELLES
UNIVERSITÉ TOULOUSE1
31000 TOULOUSE

Ketleen Claudine

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE CLASSE PRÉPA DCG
COMPTABILITÉ GESTION
UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE

42

DIJEONT

Sariana

43

DINTIMILLE

Coralie

44

DIOCOS

Daëlane Ines

L3 MATHEMATIQUES APPLIQUEES POUR
L'INGENIERIE, L'INDUSTRIE ET
L'INNOVATION
INSTITUT DE FORMATION PARAMÉDICALE
D'ORLÉANS
45000 ORLÉANS
2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

1 000,00 €

450,00 €

900,00 €

1BTS SYSTÈME NUMÉRIQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
45

46

47

48

DJOHER

DOLOIRE

DOMERGUE

DOMÉTILLE

Rayan Flavien

Chiara

Noëlle

Séphlora

300,00 €
L3-MATHEMATIQUES INFORMATIQUES ET
AIDE À LA DÉCISION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES HISTORIQUES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE À PITRE
L1 STAPS
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

800,00 €

900,00 €

1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE
CHAMPOLLION
81104 CASTRES
49

DON

Marie-Laure

600,00 €
5EME ANNEE INGENIEUR EN
INFORMATIQUE ET SYSTÈME
D'INFORMATIONS POUR LA SANTÉ
UNIVERSITÉ RENNES 1 35000 RENNES

50

DORÉ

MONTANT TOTAL

Coralie Paméla

L3 MATHÉMATIQUES INFORMATIQUE
Accusé
de réception en préfecture
APPLIQUÉES AUX SCIENCES
HUMAINES
ET
972-200055507-20220106-22-PCE-15-AI
Date
de
télétransmission : 06/01/2022
SOCIALES
Date de réception préfecture : 06/01/2022

2 000,00 €

44 050,00 €
260

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-15-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0008
AN/MC/N° 26
2922125 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

DORÉ

PRENOM

Katyayani

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-16-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION

262

LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER
2

DORIVAL

Kerryl Adan

600,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LP ANDRE ALIKER
97200 FORT DE FRANCE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DOULIN

DRAGYN

DRANE

DUBOIS

DUBOIS

DUCHAMP DE
CHASTAIGNE

DUFAG

DUFEAL

DUFEAL

DUFEAL

Stéphanie

Yanis Michel

Marina Lucie

Djany Robert

Loan

Tara Maude

Alexa Alissa

Anne-Laure
Michelle

Leslie

Ludovic Gabriel

450,00 €
2BTS GESTION DES TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE ASSOCIÉE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
06300 NICE
L3 STAPS MANAGEMENT DU SPORT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 PHYSIQUE CHIMIE
LYCEE LES PERSEVERANTS
97100 BASSE-TERRE
2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
2ÈME ANNÉE COMMERCE ET GESTION
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE
1BTS ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
ULB- UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
1050 BRUXELLES
M1 JOURNALISME
UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL
94010 CRÉTEIL
M2 MEEF CARRIÈRE ENSEIGNANT
GARDNER WEBB UNIVERSITY
28017 NORTH CAROLINA

750,00 €

900,00 €

900,00 €

600,00 €

750,00 €

900,00 €

1 500,00 €

300,00 €

300,00 €

4ÈME ANNÉE SPORT EDUCATION
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
45000 ORLÉANS
13

14

DUNON

DUPROS

Sullyvan Marc

Chloé

2 000,00 €
1BUT QUALITÉ LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
94000 CRÉTEIL
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-16-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

1 000,00 €

L2 SCIENCES POUR LA SANTE

263

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

DUPROS

DUQUESNAY

DURAGRIN

DUVILLE

EDMOND

EDMOND

EDOUARDEDOUARZI

EDWIGES

EGUIENTA

EGUIENTA

ELCOURT

ELIAZORD

Mélodie
Francesca

Alexandre

Marc-Anthony

Anthony

Manuel Fabrice

Nicolas

Shaan Franck

Audrey Drucila

Aimy Océane

Kelly Génna

Dylan Thomas

Aude Estelle

UNIVERSITÉ D'EVRY VAL-D'ESSONNE
91000 EVRY
1 000,00 €
L3 SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR GÉNIE
MÉCANIQUE
UNIVERSITÉ DE MÉDECINE ET PHARMACIE
IULIU HAIEGANU
400349 CLUJ NAPOCA ROMANIA
5ÈME ANNÉE DE MÉDECINE DENTAIRE
IDELCA BUSINESS SCHOOL
34830 JACOU
1BTS COMPTABILITÉ GESTION
LYCÉE VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE
3ÈME ANNÉE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
UNIVERSITE DE GRENOBLE ALPES
38700 LA TRONCHE
PASS OPTION SCIENCES (EX-PACES)
LYCÉE JEAN PIERRE TIMBAUD - BRÉTIGNYSUR-ORGE
91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
1BTS MÉTIERS DU GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE
ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE ET GESTION
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT DE FRANCE
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
IFSI THÉODORE SIMON
93330 NEUILLY SUR MARNE
3EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE DE PARIS
75006 PARIS
3ÈME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

2 000,00 €

450,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

450,00 €

900,00 €

1 000,00 €

600,00 €

900,00 €

600,00 €

Accusé de réception en préfecture
L2 INFORMATION COMMUNICATION
972-200055507-20220106-22-PCE-16-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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27

28

29

ELIAZORD

Mederick

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT
34000 MONTPELLIER

ELIE DIT
COSAQUE

Carène Marie

ELISABETH

Emilie MarieCyrilia

600,00 €
L3 ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
ESGCI
75011 PARIS

1 000,00 €

3ÈME ANNEE ECOLE DE COMMERCE
ESI BUSINESS SCHOOL
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
30

31

32

33

34

ELISABETH

ELIZABETH

ELOISE

EMANUS

EMANUS

Shany Ivan

Maria-Kaëlle
Anna

Dylan Bruno

Ludyvine

Shester Willem

1 000,00 €
3EME ANNÉE BACHELOR CHARGÉE
D'AFFAIRE EN DEVELOPPEMENT DURABLE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-À-PITRE
L2 SCIENCES POUR LA SANTÉ
LYCÉE JEAN LURÇAT
75013 PARIS
2BTS GESTION DE LA PME
LE LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT PIERRE
1MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
ESG MONTPELLIER
34965 MONTPELLIER

600,00 €

1 000,00 €

900,00 €

2 000,00 €

3EME ANNEE BACHELOR MARKETING
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
35

ERIALC

Mélissa

450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
SUP VETO ROUEN
76000 ROUEN

36

37

38

39

ERICHER

ERUAM

ETILE

EUPHRASIE

Adrianna

Jehan Jean-Marie

Kélliane

Ally Miléna

1 000,00 €
2ÈME ANNÉE ASSISTANTE DE STRUCTURE
VÉTÉRINAIRE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 MATHEMATIQUES
DIDEROT EDUCATION
34000 MONTPELLIER

900,00 €

600,00 €

PREPA ORTHOPTISTE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
Accusé de réception en préfecture
97233 SCHOELCHER
972-200055507-20220106-22-PCE-16-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

L3 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
265

40

41

EURANIE

EUSTACHEROOLS

42

EXILIE

43

FARNABE

44

FAYE

45

FELICITE

46

47

48

49

FELIXINE

FERJUL

FERRATY-MIJERE

FÉRUS

Vincent

UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER 3
34000 MONTPELLIER

600,00 €

L3 LEA ANGLAIS-RUSSE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Yasmine Soline

1 200,00 €

M2 MEEF ESPAGNOL - CARRIERE
ENSEIGNANT
UNIVERSITE DES ANTILLES
Jean-Denis José- 97233 SCHOELCHER
Pascal
L1 ÉTUDES ANGLOPHONES
IRTS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
13014 MARSEILLE
Précilia, France,
Lyse
2ÈME ANNEE DIPLÔME D'ÉTAT
D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
LYCÉE CATHOLIQUE SALIEGE
31131 BALMA
Félix Mamadou
Youssou
2CPGE PHYSIQUE ET SCIENCES DE
L'INGÉNIEUR
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
Ness

Naomie Patricia

Solene

Florine

Jade Nora
Chloée

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF -CARRIERE ENSEIGNANT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE L'EDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 2
31000 TOULOUSE

600,00 €

1 000,00 €

500,00 €

300,00 €

300,00 €

450,00 €

600,00 €

1 500,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
29238 BREST
50

FIDELIN

Jessie Séverine

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE INGÉNIEUR EN
MICROBIOLOGIE ET QUALITÉ

MONTANT TOTAL

43 850,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-16-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-16-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0009
AN/MC/N° 27
2922128 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

FILA

PRENOM

Chloé Christine

ETUDES ACTUELLES

DECISION

LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT PIERRE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-17-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

2MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN

268

2

3

4

FIRMIN

FLERIAG

FLEURAL

Alizée

Leyla Christy
Amelie

Emmanuel

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE LA VIE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

300,00 €

900,00 €

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

2BTS SYSTÈME NUMÉRIQUE
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
75013 PARIS
5

6

7

FLORINE

FLORINE

FOFANA

8

FORDANT

9

FRANCOISLOUISON

Jaëlle Laurie

Jessie Élodie

Marjorie Binette

1 000,00 €
L2 MATHÉMATIQUES - MATHÉMATIQUES
FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES
UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
75005 PARIS
L3 SCIENCES DU LANGAGE
CAMPUS DE LA ROCHELLE
17024 LA ROCHELLE

L3 COMMERCE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
Madely Jennifer 97261 FORT DE FRANCE
Noémie
1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
Kyllan

600,00 €

2 000,00 €

900,00 €

900,00 €

1BTS COMPTABILITE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
10

FREDERIC

Chéryssia
Céleste

11

FREGUIS PEPIN

Jason

12

13

14

FRONTIER

GABET

GABIN

Laurie Géraldine

Adrien Paul

Christina

L2 SCIENCES DE LA VIE BIOTECHNOLOGIES - MÉTIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
UNIVERSITÉ D'AIX MARSEILLE
13284 MARSEILLE
M1 PHILOSOPHIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M2 DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
L1 STAPS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-17-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

2 000,00 €

2 000,00 €

300,00 €

600,00 €

400,00 €

L2 STAPS EDUCATION ET MOTRICITE
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15

GALVA

Iris Maurice

LYCÉE SAINT JOSEPH DE CLUNY
97200 FORT-DE-FRANCE

300,00 €

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL
94000 CRÉTEIL
16

GAMESS

Mayline

1 000,00 €
L3 ADMINISTRATION ET GESTION DES
ENTREPRISES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
H3T 1J4 MONTRÉAL

17

GARCIA E
IGLESIA

Jade, Marie,
Jeanne

18

GAUBALVATILINGON

Joss'Emmanuel

19

20

21

GAUGIRARD

GAULTIER

GAUTHIER

Keilla Kaisha
Saïda

Alexandre
Michel Frantz

David-Michel

2ÈME ANNÉE BACCALAURÉAT ÉTUDES
INTERNATIONALES DROIT ET
GOUVERNANCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

750,00 €

450,00 €

900,00 €

L1 DROIT
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
38000 GRENOBLE
600,00 €
3ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
MANAGEMENT
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

2CPGE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
UNIVERSITÉ TOULOUSE- JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
22

GAUTHIER

Gary

23

GELAS

Ashley

24

25

26

GELAS

GENDRE

GENTA

Christina

Sarah Prisca
Danielle

Julie

L1 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
APPLIQUÉES AUX SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
34090 MONTPELLIER
L3 PSYCHOLOGIE
IFPS LA CROIX-SAINT-SIMON
93100 MONTREUIL

1 000,00 €

1 000,00 €

300,00 €

3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE PARIS SORBONNE IV
75018 PARIS
750,00 €
L2 LETTRES ÉDITION MÉDIA ET
AUDIOVISUEL ( LEMA )
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-17-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

L1 INFORMATION COMMUNICATION
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27

28

29

GEROMEY

GERVAIS

GIBON

Élodie

Adrianna

Christopher
Roméo

LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

600,00 €

1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE
2CPGE LETTRES SUPERIEURES
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

450,00 €

450,00 €

2BTS TECHNICO-COMMERCIAL
LYCÉE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT-DE-FRANCE
30

31

32

33

34

35

36

GIBON

GIBOYAU

GIGAN

GINEAU

GIRIERDUFOURNIER

Orlane

Andy

Maël David

Malizia

Sonny Isaac

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITÉ DE RENNES 1
35000 RENNES
L1 INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 FRANCAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97261 FORT DE FRANCE
2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
LYCÉE POLYVALENT POINTE-NOIRE
97116 POINTE NOIRE

1 000,00 €

600,00 €

450,00 €

1 200,00 €

2BTS METIERS DE L'AUDIOVISUEL
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES
10004 TROYES

GLONDU-ADELISE

Christopher

GODOMEN

Jordan Axel

300,00 €
1ÈRE ANNÉE INGÉNIEUR EN GÉNIE
MÉCANIQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

300,00 €

M1 STAPS
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34080 MONTPELLIER
37

38

39

GODOMEN

GODY

GODY

Steevy

Alysson Kelly

Amandine

2 000,00 €
L2 SCIENCE DE LA VIE BIOLOGIE
MÉCANISME DU VIVANT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
UNIVERSITÉ DE PARIS
75006 PARIS
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-17-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

2 000,00 €

2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
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UNIVERSITE DE LORRAINE
54000 NANCY
40

GOLLETTE

Marine Wilma

2 000,00 €
L1 AES - ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
ECOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG
67000 STRASBOURG

41

42

GONTHIER

GOUACIDE
PARISIER

Nathan Evans

Katleen

800,00 €
2ÈME ANNÉE CÉSURE MARKETING
STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

450,00 €

2DCG - COMPTABILITÉ ET GESTION
PARIS YNOV CAMPUS
92000 NANTERRE
43

44

45

46

47

48

GRARD

GRAVINAIS

GRENIER

GRETH

Loralie

Florent

Waverly Ambre

Ambre

GROSDESORMEAUX

Judickael
François

GROS-DUBOIS

Alicia-Marie
Marc

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELOR MARKETING ET
COMMUNICATION
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
33400 BORDEAUX
L1 SCIENCES ET TECHNOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

1 000,00 €

400,00 €

L3 SCIENCES DE LA VIE
LYCEE DUMAS JEAN JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE
900,00 €
1BTS MÉTIERS DES SERVICES A
L'ENVIRONNEMENT
LYCÉE J. PERNOCK
97214 LE LORRAIN

900,00 €

1BTS MÉTIERS DE L'EAU
UNIVERSITÉ DE PARIS
75006 PARIS
49

GROSY

Annaëlle Alicia

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE DE CYCLE D'INGÉNIEUR GÉNIE
PHYSIQUE
ICEA
97200 FORT-DE-FRANCE

50

GROSY

Maëlle

1 000,00 €
L3 SCIENCES POLITIQUES ET ÉCOLOGIE
HUMAINE

MONTANT TOTAL

43 800,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-17-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-17-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0010
AN/MC/N° 28
2922130 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

GROUGI

PRENOM

Melissa Sarah

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-18-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

360,00 €

DFGSM3- 3ÈME ANNEE DE MEDECINE
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2

3

GRUBO

GUITTEAUD

Stacy Alisson

Sandy

LYCÉE DE L'UNION
97200 FORT-DE-FRANCE

750,00 €

2BTS COMMUNICATION
INSTITUT SAINT JOSEPH
4000 LIÈGE

450,00 €

2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
4

GUSTAVE

Mélissandre
Messè

5

GUSTAVE

Nicolas Pierre

6

GUSTO

7

HADDAD

8

HARMÉNIL

9

10

11

HARNAISEUTIONNAT

HAYOT

HEJOAKA

Kathleen

L1 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
APPLIQUÉES AUX SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
69100 VILLEURBANNE
L3 STAPS
UNIVERSITE PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE

L1 CHIMIE
IEP SCIENCES PO TOULOUSE
Ophélie Michèle 31000 TOULOUSE
Darina
2EME ANNEE SCIENCES POLITIQUES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Émilie Christine

Kwédi

Jade Charis
Marie

Melvyn Chris

L1 DROIT
LYCÉE AGRICOLE KERNILIEN
22200 PLOUISY

1 000,00 €

450,00 €

2 000,00 €

750,00 €

900,00 €

2 000,00 €

2BTSA PRODUCTIONS ANIMALES
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
750,00 €
2ÈME ANNÉE BACHELOR GRANDE ÉCOLE
DE COMMERCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97157 POINTE-A-PITRE

1 200,00 €

DFGSM2 - 2ÈME ANNÉE DE MÉDECINE
INSTITUT SUPÉRIEUR DE JOURNALISME
31000 TOULOUSE
12

13

14

HELDERAL

HELENE

HELENE

Edwing

Gaëtan Jérémy

Jiovany Andre

1 000,00 €
2ÈME ANNÉE DE PRÉ-FORMATION
JOURNALISME
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
Accusé de réception en préfecture
97233 SCHOELCHER
972-200055507-20220106-22-PCE-18-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

450,00 €

L1 ÉCONOMIE ET GESTION
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ESG- MONTPELLIER
34000 MONTPELLIER
15

16

17

18

19

20

HENRI

HENRY

HERBIL

HERELLE

HERMET

HERY

Baptiste

Élodie

Ruddy-Luis
Warren

Nicolas Mathieu

Léa Marie

Any-Claude
Anabelle

1 500,00 €
2ÈME ANNÉE BACHELOR COMMERCE
MARKETING
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
LA GUADELOUPE
97159 POINTE A PITRE
2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
1BUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
IFSI CAYENNE
97300 CAYENNE
1ÈRE ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

600,00 €

600,00 €

1 000,00 €

900,00 €

L2 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
33405 TALENCE
21

22

23

24

25

HIERSO

HOCHET-LE DUC

HOMAND

HONORE

HUBBEL

Ketsia Sophie

Ryan

Estelle Gabrielle

Rudy Alexis

Florence Paule

2 000,00 €
M2 INGÉNIERIE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97100 POINTE A PITRE
L1 STAPS
UNIVERSITÉ DE LILLE
59000 LILLE

800,00 €

1 000,00 €

DFASM2 - 5ÈME ANNÉE DE MÉDECINE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS SYSTÈME NUMÉRIQUE
LYCEE MARIUS CULTIER
97200 FORT-DE-FRANCE

450,00 €

600,00 €

1BTS BANQUE
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE
26

27

HUBERTIE

HUNT

Dania Héléna

Laurianne

900,00 €
1BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
RELATION CLIENT
UNIVERSITE DES ANTILLES
Accusé de réception en préfecture
97233 SCHOELCHER
972-200055507-20220106-22-PCE-18-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
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28

29

HUYGHUESDESPOINTES

IDOMENEE

Coraline

Axellane

LPO VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE
2MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

400,00 €

300,00 €

L3 MATHÉMATIQUES
LYCÉE SÉVIGNÉ
59200 TOURCOING
30

31

32

33

34

JABOL

JACQUELIN

JANVIER

JAPEL

JEAN

35

JEAN

36

JEAN-ALPHONSE

37

38

39

40

41

JEAN-BAPTISTE

JEAN-BAPTISTE

JEAN-BAPTISTE

JEAN-DENIS

JEAN-GILLES

Mélissa

Allan

Flora Maurice

Johanna

Océane Marie
Nérélise

1 000,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
LYCÉE DU GRÉSIVAUDAN MEYLAN
38240 GRENOBLE
2BTS AÉRONAUTIQUE
IFSI ANTOINE BECLERE
92140 CLAMART
1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
LYCEE JOSEPH PERNOCK
97214 LE LORRAIN
1BTS BIOQUALITÉ
UNIVERSITÉ CLERMONT FERRAND
63000 CLERMONT FERRAND

L1 PSYCHOLOGIE
LYCEE PRO VICTOR ANICET
Raphaëlle-Marie 97250 SAINT-PIERRE
Esther
1MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Kémitzy Kémaël

Andrélina
Blandine

Ethane Wayne

Youlia

Dannaëlle

Tarah

L1 SCIENCES DE LA VIE
LYCÉE POLYVALENT ATLANTIQUE
85400 LUÇON
2BTS TOURISME
LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX - EBTP
94307 VINCENNES
3MADE ESPACE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M2 MONNAIE BANQUE FINANCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
de réception en préfecture
UNIVERSITÉ DES ANTILLESAccusé
972-200055507-20220106-22-PCE-18-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
97233 SCHOELCHER
Date de réception préfecture : 06/01/2022

1 000,00 €

750,00 €

900,00 €

1 000,00 €

600,00 €

600,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

300,00 €

600,00 €

900,00 €

L1 DROIT
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UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
92000 NANTERRE
42

43

44

45

46

JEAN-JOSEPH

JEAN-JOSEPH

JEAN-LAURENT

JEAN LOUIS

JEAN-LOUIS

Kendrick

Sloane

Aurélie

Kechnar

Malhaury
Mylène

1 000,00 €
L3 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE
UNIVERSITÉ D'ANGERS
49100 ANGERS
L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
DFASM1 - 4EME ANNEE DE MEDECINE
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
2BTS COMMERCE INTERNATIONAL
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE DU
ROBERT
97231 LE ROBERT

2 000,00 €

1 500,00 €

300,00 €

900,00 €

1BTSA SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES
ALIMENTS
LYCEE DE L'UNION
97200 FORT-DE-FRANCE
47

48

49

50

JEAN-LOUIS

JEAN MARIE

JEAN MARY

JEAN-MARIE
MARIE-LUCE

Diwan Abel

Fabien Jonas Elie

Estefanie

450,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LYCEE SAINT JOSEPH
02400 CHÂTEAU THIERRY
1BTS HOTELLERIE RESTAURATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

L2 ETUDES HISPANOPHONES
EFREI PARIS- ECOLE D'INGENIEUR
GENERALISTE INFORMATIQUE ET
TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE
Camille Laetitia
94800 VILLEJUIF

1 000,00 €

900,00 €

600,00 €

3ÈME ANNEE INGENIEUR
MONTANT TOTAL

43 060,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-18-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-18-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0009
AN/MC/N° 27
2922128 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

FILA

PRENOM

Chloé Christine

ETUDES ACTUELLES

DECISION

LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT PIERRE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-19-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

2MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
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2

3

4

FIRMIN

FLERIAG

FLEURAL

Alizée

Leyla Christy
Amelie

Emmanuel

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE LA VIE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

300,00 €

900,00 €

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

2BTS SYSTÈME NUMÉRIQUE
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
75013 PARIS
5

6

7

FLORINE

FLORINE

FOFANA

8

FORDANT

9

FRANCOISLOUISON

Jaëlle Laurie

Jessie Élodie

Marjorie Binette

1 000,00 €
L2 MATHÉMATIQUES - MATHÉMATIQUES
FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES
UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
75005 PARIS
L3 SCIENCES DU LANGAGE
CAMPUS DE LA ROCHELLE
17024 LA ROCHELLE

L3 COMMERCE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
Madely Jennifer 97261 FORT DE FRANCE
Noémie
1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
Kyllan

600,00 €

2 000,00 €

900,00 €

900,00 €

1BTS COMPTABILITE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
10

FREDERIC

Chéryssia
Céleste

11

FREGUIS PEPIN

Jason

12

13

14

FRONTIER

GABET

GABIN

Laurie Géraldine

Adrien Paul

Christina

L2 SCIENCES DE LA VIE BIOTECHNOLOGIES - MÉTIERS DE
L'ENSEIGNEMENT
UNIVERSITÉ D'AIX MARSEILLE
13284 MARSEILLE
M1 PHILOSOPHIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M2 DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
L1 STAPS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-19-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

2 000,00 €

2 000,00 €

300,00 €

600,00 €

400,00 €

L2 STAPS EDUCATION ET MOTRICITE
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15

GALVA

Iris Maurice

LYCÉE SAINT JOSEPH DE CLUNY
97200 FORT-DE-FRANCE

300,00 €

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL
94000 CRÉTEIL
16

GAMESS

Mayline

1 000,00 €
L3 ADMINISTRATION ET GESTION DES
ENTREPRISES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
H3T 1J4 MONTRÉAL

17

GARCIA E
IGLESIA

Jade, Marie,
Jeanne

18

GAUBALVATILINGON

Joss'Emmanuel

19

20

21

GAUGIRARD

GAULTIER

GAUTHIER

Keilla Kaisha
Saïda

Alexandre
Michel Frantz

David-Michel

2ÈME ANNÉE BACCALAURÉAT ÉTUDES
INTERNATIONALES DROIT ET
GOUVERNANCE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

750,00 €

450,00 €

900,00 €

L1 DROIT
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
38000 GRENOBLE
600,00 €
3ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
MANAGEMENT
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

2CPGE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
UNIVERSITÉ TOULOUSE- JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
22

GAUTHIER

Gary

23

GELAS

Ashley

24

25

26

GELAS

GENDRE

GENTA

Christina

Sarah Prisca
Danielle

Julie

L1 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
APPLIQUÉES AUX SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
34090 MONTPELLIER
L3 PSYCHOLOGIE
IFPS LA CROIX-SAINT-SIMON
93100 MONTREUIL

1 000,00 €

1 000,00 €

300,00 €

3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE PARIS SORBONNE IV
75018 PARIS
750,00 €
L2 LETTRES ÉDITION MÉDIA ET
AUDIOVISUEL ( LEMA )
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-19-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

L1 INFORMATION COMMUNICATION
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27

28

29

GEROMEY

GERVAIS

GIBON

Élodie

Adrianna

Christopher
Roméo

LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

600,00 €

1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE
2CPGE LETTRES SUPERIEURES
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

450,00 €

450,00 €

2BTS TECHNICO-COMMERCIAL
LYCÉE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT-DE-FRANCE
30

31

32

33

34

35

36

GIBON

GIBOYAU

GIGAN

GINEAU

GIRIERDUFOURNIER

Orlane

Andy

Maël David

Malizia

Sonny Isaac

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
UNIVERSITÉ DE RENNES 1
35000 RENNES
L1 INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 FRANCAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97261 FORT DE FRANCE
2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
LYCÉE POLYVALENT POINTE-NOIRE
97116 POINTE NOIRE

1 000,00 €

600,00 €

450,00 €

1 200,00 €

2BTS METIERS DE L'AUDIOVISUEL
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES
10004 TROYES

GLONDU-ADELISE

Christopher

GODOMEN

Jordan Axel

300,00 €
1ÈRE ANNÉE INGÉNIEUR EN GÉNIE
MÉCANIQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

300,00 €

M1 STAPS
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34080 MONTPELLIER
37

38

39

GODOMEN

GODY

GODY

Steevy

Alysson Kelly

Amandine

2 000,00 €
L2 SCIENCE DE LA VIE BIOLOGIE
MÉCANISME DU VIVANT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
UNIVERSITÉ DE PARIS
75006 PARIS
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-19-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

2 000,00 €

2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
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UNIVERSITE DE LORRAINE
54000 NANCY
40

GOLLETTE

Marine Wilma

2 000,00 €
L1 AES - ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
ECOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG
67000 STRASBOURG

41

42

GONTHIER

GOUACIDE
PARISIER

Nathan Evans

Katleen

800,00 €
2ÈME ANNÉE CÉSURE MARKETING
STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

450,00 €

2DCG - COMPTABILITÉ ET GESTION
PARIS YNOV CAMPUS
92000 NANTERRE
43

44

45

46

47

48

GRARD

GRAVINAIS

GRENIER

GRETH

Loralie

Florent

Waverly Ambre

Ambre

GROSDESORMEAUX

Judickael
François

GROS-DUBOIS

Alicia-Marie
Marc

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELOR MARKETING ET
COMMUNICATION
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
33400 BORDEAUX
L1 SCIENCES ET TECHNOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

1 000,00 €

400,00 €

L3 SCIENCES DE LA VIE
LYCEE DUMAS JEAN JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE
900,00 €
1BTS MÉTIERS DES SERVICES A
L'ENVIRONNEMENT
LYCÉE J. PERNOCK
97214 LE LORRAIN

900,00 €

1BTS MÉTIERS DE L'EAU
UNIVERSITÉ DE PARIS
75006 PARIS
49

GROSY

Annaëlle Alicia

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE DE CYCLE D'INGÉNIEUR GÉNIE
PHYSIQUE
ICEA
97200 FORT-DE-FRANCE

50

GROSY

Maëlle

1 000,00 €
L3 SCIENCES POLITIQUES ET ÉCOLOGIE
HUMAINE

MONTANT TOTAL

43 800,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-19-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-19-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0012

AN/MC/N° 30
2922133 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

LEROUX

PRENOM

Samantha

ETUDES ACTUELLES
LYCEE VICTOR ANICET
97250 SAINT PIERRE

DECISION

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-20-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

1MADE METIERS D'ART ET DU DESIGN

286

2

3

4

LÉRY

LETTE

LEVEL

Anaïs

Marine

Mihaera

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
LYCEE AGRICOLE ALEXANDRE BUFFON
97122 BAIE-MAHAULT
2BTSA PRODUCTION ANIMALE
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
29238 BREST

900,00 €

600,00 €

1 000,00 €

L1 LEA ANGLAIS ESPAGNOL
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
5

6

LEVI

LEVI

Kéran

Maëlle Ericka

450,00 €
2BTS NÉGOCIATION DIGITALISATION
RELATION CLIENT
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

2BTS COMMERCE INTERNATIONAL
LYCÉE NORD CARAIBE
97222 BELLEFONTAINE
7

8

9

10

11

12

LEWIS

LEWIS

LHORI

LIBOS

LIMEA

LIMERI

Képhren Kirann

Nayanka Yohana

Clarisse

Rachelle

Benoît Adrien
Yannic

Laureen
Emmanuelle

450,00 €
1BTS MANAGEMENT HÔTELLERIE
RESTAURATION
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34095 MONTPELLIER
L2 BIOLOGIE MÉCANISME DU VIVANT
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILLIALE
UNIVERSITE PAUL SABATIER
31400 TOULOUSE
2DUT INFORMATIQUE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
94270 KREMLIN-BICETRE
DFASM2 5E ANNÉE DE MEDECINE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

2 000,00 €

900,00 €

1 000,00 €

300,00 €

450,00 €

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
63000 CLERMONT- FERRAND
13

LIMERI

Pierre-Nicolas

1 000,00 €
M2 BIOLOGIE-SANTÉ - PARCOURS BIOLOGIE
INTÉGRATIVE ET PHYSIOPATHOLOGIE
LEGTA ALEXANDRE DUFFON
97122 BAIE-MAHAULT

14

LIMERY

Alexia Marie

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-20-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

600,00 €

2BTSA PA AGRICULTURE PRODUCTION
ANIMALE

287

15

16

LINDOR

LINEROL

Kyara Malaïssa

Anaëlle Soraya

UNIVERSITÉ LE HAVRE
76600 LE HAVRE

2 000,00 €

L1 SOCIOLOGIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCJHER

900,00 €

L1 PHYSIQUE CHIMIE
UNIVERSITE PARIS 1
75000 PARIS
17

18

19

20

21

LIPAUL

LIVET

LIXFE

LOGIN

LONGCHAMPS

Erika Clarisse

Kloélia Patricia

Laurène Saraï

Samuel Elie

Claudia Clara

2 000,00 €
L1 DOUBLE LICENCE ÉCONOMIE/SCIENCES
POLITIQUES
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
1BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE
COMPIÈGNE
60200 COMPIÈGNE
1ERE ANNEE INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
LYCÉE POLYVALENT ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN
2BTS FLUIDE ENERGIE DOMOTIQUE
LYCEE DE L'UNION
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

2 000,00 €

900,00 €

1 500,00 €

1BTS COMMUNICATION
UNIVERSITÉ PAUL VALERY
34090 MONTPELLIER
22

LONGCHE

Joalan

23

LORDELOT

Kilian Joiakin

L1 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
APPLIQUÉES AUX SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

2 000,00 €

450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
LP DUMAS JEAN JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE

24

25

26

LORTO

LOTHAIRE

LOTHAIRE

Juliane Edwige

Jean-Manuel
Samuel

Maurane Peggy

900,00 €
1BTS MÉTIERS DES SERVICES À
L'ENVIRONNEMENT
LGT VICTOR SCHOELCHER
97262 FORT DE FRANCE
300,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONEL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-20-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

M2 ETUDES CULTURELLES

288

27

28

LOUCHON

LOUIS

Dayan

Didier

LPO VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE

900,00 €

1MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
LYCÉE JOSEPH ZOBEL
97215 RIVIERE SALÉE

900,00 €

1BTS MAINTENANCE SYSTÈMES
HELHA
6061 CHARLEROI
29

30

LOUIS

LOUISELIZABETH

Youri

Coraly

1 000,00 €
2ÈME ANNÉE BACHELIER EN
ERGOTHÉRAPIE
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES
44323 NANTES

1 000,00 €

3ÈME ANNÉE BACHELOR GESTIONNAIRE
D'AFFAIRES IMMOBILIÈRES
LYCÉE POLYVALENT NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE MARIE
31

32

33

LOUISET

LOUISIN

LOUIS-MARIE

Séphora

Nicolas Charles

William

450,00 €
2BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTE
90016 BELFORT
2DUT MÉTIERS MULTIMÉDIA INTERNET
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER

500,00 €

2 000,00 €

L1 STAPS
AUTOGRAF FORMATION
75020 PARIS
34

35

36

37

38

LOUISON

LOUIS-THERESE

LUCEA

LUCENAY

LUCIATHE

Emma

Anne-Laure
Marie Nestory

Sophie AnneLaure

1 500,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELOR INTERNATIONAL
DE DESIGN FRANCO-JAPONAIS
LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE
3MADE MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
ISCOM TOULOUSE
31670 LABEGE
300,00 €
4EME ANNEE GRANDE ECOLE EN
COMMUNICATION
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

Alison

Océane Sohély

300,00 €

450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATION DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
LYCEE CENTRE SUD DUCOS
97224 DUCOS
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-20-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

2BTS COMPTABILITÉ ET GESTION

289

39

LUDOP

Steeve

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

M1 GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE
40

LUDOVICUS

Julie

500,00 €
L3 SCIENCES DE LA TERRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
LYCÉE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE

41

42

LUHAT

LUNDY

Bruno Carl

Grégory

450,00 €
1BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
ECOLE SUPERIEURE DE NAVIGATION
D'ANVERS
2030 ANVERS

1 000,00 €

1ERE ANNE BACHELOR SCIENCES
NAUTIQUES
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
43

44

LUSBEC

LUZIEUX

Ronald Mickaël

Clara Anne
Emmanuelle

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
INSA - HAUT DE FRANCE
59313 VALENCIENNES

500,00 €

2ÈME ANNEE PREPA INSA INGENIEUR
IRIAF DE NIORT
79000 NIORT
45

46

LUZIEUX

MACABRE

Romain Serge

Christelle

500,00 €
M2 MANAGEMENT DES RISQUES DES
SYSTÈMES D'INFORMATION
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

1BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
LYCÉE DE BELLEVUE
97262 FORT-DE-FRANCE
47

48

MACY

MAGDELEINE

Linlay

Kélyan

450,00 €
2DTS IMAGERIE MÉDICALE ET
RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE
UNIVERSITÉ DE POITIERS - ANTENNE DE
NIORT
79000 NIORT

1 500,00 €

L2 DROIT PARCOURS TECHNIQUES DE
L'ASSURANCE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
49

MALOUNGILA

Juliana Kévina

450,00 €
M1 GÉOGRAPHIE AMÉNAGEMENT
Accusé de réception en préfecture
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
972-200055507-20220106-22-PCE-20-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

290

50

MANO

Giovani René

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

M2 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
MONTANT TOTAL

42 800,00 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-20-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

291

Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0013
AN/MC/N° 31
2922135 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

MANSFIELD

PRENOM

Taméra

ETUDES ACTUELLES

DECISION

LYCÉE DUMAS JEAN JOSEPH
97200 FORT DE FRANCE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-21-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

292

2

3

4

MARAJO

MARCHO

MARIE-AGNES

Alizée Alexia

Steeve Josué

Charlotte

UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER 3
34090 MONTPELLIER
L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

1 000,00 €

300,00 €

900,00 €

2BTS GESTION DE LA PME
LYCÉE DE CHATEAUBOEUF
97200 FORT DE FRANCE
5

6

7

8

9

MARIE-CELINE

MARIEFRANCOISE

MARIE-JOSEPH

MARIE-JOSEPH

MARIE-JOSEPH

Naïma Emilie

Cassandra
Gabriella

Amandine
Pauline

Cassie Adele

Patrick Cedric

450,00 €
2BTS MÉTIERS DE L'ESTHÉTIQUECOSMÉTIQUE-PARFUMERIE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
L1 LEA ANGLAIS-ESPAGNOL
FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE
67100 STRASBOURG
DFGSO2 2EME ANNEE ODONTOLOGIE
LYCÉE PAULETTE NARDAL-CENTRE SUD
97224 DUCOS
2BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITE DE STRASBOURG
67081 STRASBOURG

1 500,00 €

2 000,00 €

300,00 €

2 000,00 €

DFASM1-4ÈME ANNEE DE MEDECINE
LYCÉE DU NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE MARIE
10

11

12

13

14

MARIELLO

MARIE-LUCE

MARIE-ROSE

MARIE-SAINTE

MARIE-SAINTE

Mallaury

Rayna

900,00 €
2BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

L2 DROIT
INSTITUT TECHNIQUE PARAMÉDICAL
VÉSALIUS
Lauréna Melvine 9600 RENAIX

Celia Katleen

Drucilla Léa

1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
ALLIANCE SORBONNE UNIVERSITÉ
75000 PARIS
1ÈRE ANNÉE MÉCANIQUE
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III
69008 LYON
M1 LLCER JAPONAIS

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-21-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

300,00 €
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15

16

17

18

MARIE-SAINTE

MARIE-SAINTE

MARIGNY

MARINE

Rayan

Séphora Suzie

Marine

Claurane

INSPE DE MARTINIQUE
97200 FORT DE FRANCE

450,00 €

M1 MEEF HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
IFSI ALBERT SCHWEITZER
95500 GONESSE
2EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉTUDES CRÉOLES
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
94000 CRETEIL

1 000,00 €

400,00 €

1 500,00 €

L1 PHILOSOPHIE
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
69372 LYON
19

MARLET

Aude

300,00 €
M2 RELATIONS INTERNATIONALES ET
DIPLOMATIE
LYCÉE MONTGÉRALD
97290 LE MARIN

20

21

22

MARMOT

MAROLANY

MARQUET

Ryan

Anthony

Céline Clara

900,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LYCÉE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN
2BTS FLUIDE ÉNERGIE ET DOMOTIQUE
UNIVERSITE LYON EST
69000 LYON

450,00 €

1 000,00 €

DFASM1 4EME ANNEE DE MEDECINE
IPAG BUSINESS SCHOOL PARIS
75006 PARIS
23

24

25

MARTIAL

MARTIN

MARTINON

26

MARTON

27

MARVEAUX

Aditya Dharana

Florian Julien

Laëtitia
Théomise

2 000,00 €
3ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
COMMERCE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

M1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
DIGITAL CAMPUS - PARIS
75011 PARIS
1 500,00 €

PRÉPA MASTÈRE EXPERT EN STRATÉGIE
DIGITALE
IESCA SAINTE THERESE
Yarissa Nathaly 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
750,00 €
Karine
2EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
DIDEROT EDUCATION
Accusé de réception en préfecture
34000 MONTPELLIER
972-200055507-20220106-22-PCE-21-AI 2 000,00 €
Faouzia
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

M1 NUTRITION HUMAINE
294

28

MASSOUF

Andréa Marie

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

L1 SCIENCES DE L'EDUCATION
UNIVERSITE RENNES 2
35000 RENNES
29

MATALLAH

Allan

2 000,00 €
M2 MEEF EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE
UNIVERSITÉ NANTERRE
92000 NANTERRE

30

MAUGEE

Andréa

600,00 €
M2 MONNAIE BANQUE FINANCE
ASSURANCE
IDRAC BUSINESS SCHOOL
69009 LYON

31

32

MAUGEE

MAURICE-BELAY

Linsey

Priska

1 000,00 €
2EME ANNEE GRANDE ECOLE MARKETING
& MANAGEMENT EUROPEEN
IESCA SAINT PHILIPPE
7100 HAINE-SAINT- PAUL

750,00 €

2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
33

MAUZOLE

Matthew Boris

450,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPERATIONNEL
LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER

34

35

36

37

38

MAVROUDIS

MAYAUD

MEDJID

MEHAL

MEHALA

Charlène

Ameline

Noémie

Celiane Milena

Christopher
Claude

450,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPERATIONNEL
ESGCI - PARIS
75011 PARIS
3EME ANNEE MARKETING ET COMMERCE
LGT BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS TOURISME
UNIVERSITE PAUL VALERY
34090 MONTPELLIER
L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
93430 VILLETANEUSE

2 000,00 €

450,00 €

1 000,00 €

600,00 €

L2 LEA ANGLAIS-ESPAGNOL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
39

MELCHI

Stessa

900,00 €
L2 SCIENCES DE LA VIE : BIOLOGIE DE LA
Accusé de réception en préfecture
SANTE
972-200055507-20220106-22-PCE-21-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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40

MELINARD

Matthias David

UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

600,00 €

L2 STAPS
LYCEE DUMAS JEAN JOSEPH
97200 FORT-DE-FRANCE
41

42

43

44

45

MELTON

MENIER

MENIER

MERGIRIE

MERIL

Tedyane Emeline

Gaetan Michel
Pierre Léandre

Romuald

Logan

Prisca

450,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ETUDES ANGLOPHONES
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
1BTS GESTION DE LA PME
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

450,00 €

600,00 €

900,00 €

1BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 INFORMATION COMMUNICATION
PARALLEL 14
97232 LE LAMENTIN
46

MERTON

Jean-Guy Julius

750,00 €
3ÈME ANNEE PREPA D'ANIMATION 3D,
D'EFFETS SPÉCIAUX ET DU JEU VIDÉO.
LGT BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE

47

MICHANOL

Kilyane Marie

48

MICHAUD

Auriane MarieEmilie

49

50

MICHEL

MICHELETIENNE-LAVENTURE

Délya MarieAntoinette Eliane

Mathieu Frédéric

L1 MATHÉMATIQUES PARCOURS
PRÉPARATOIRE AU PROFESSORAT DES
ÉCOLES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
UNIVERSITÉ DE RENNES
35000 RENNES

600,00 €

900,00 €

450,00 €

2 000,00 €

L1 STAPS

MONTANT TOTAL

45 700,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-21-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-21-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

297

Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0014
AN/MC/N° 32
2922136 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

MIEVILLY

PRENOM

Émeline

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
75013 PARIS
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-22-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

1 000,00 €

L3 SCIENCES DE LA VIE BIOCHIMIE
BIOLOGIE
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2

MIGARE

3

MILARD

4

5

6

7

8

MIREDIN

MIREDIN

MODESTIN

MOISE

MOMPOINT

LYCEE DE L'UNION
Mike-Emmanuel 97200 FORT DE FRANCE
Lois
1BTS COMMUNICATION
LP FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
Léa

Olivya

Samuel

Gilda

Ulrick
Emmanuel

Géraldine
Mélanie

1 500,00 €

450,00 €

1BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
UNIVERSITE PAUL VALERY
34080 MONTPELLIER
L2 PSYCHOLOGIE
IESTL SANTÉ
75013 PARIS

450,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ JEAN JAURES TOULOUSE II
31000 TOULOUSE
L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
90000 BELFORT

300,00 €

300,00 €

M2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
LEGTA DE CROIX RIVAIL
97224 DUCOS
9

10

11

12

MONCOQ

MONDESIR

MONGIN

MONGIS

Christopher

Chloé

Erika

Ivann

450,00 €
2BTSA AGRONOMIE PRODUCTION
VÉGÉTALE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER PAUL
VALERIE 3
34000 MONTPELLIER
M2 TRANSPORTS MOBILITES RESEAUX
INSPE DE LA MARTINIQUE
97200 FORT DE FRANCE
M2 MEEF PROFESSEUR DES ECOLES
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

500,00 €

1 200,00 €

450,00 €

2BTS COMMERCE INTERNATIONAL
INSEEC
33000 BORDEAUX
13

14

MONNERVILLE

MONROSE

Lucas

Guillaume

300,00 €
3ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
MARKETING
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
69373 LYON
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-22-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

300,00 €

DFASM3 - 6EME ANNEE DE MEDECINE
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LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
15

16

17

18

19

MONROSE

MONTABORD

MONTAGNAC

MONTLOUISFELICITE

MONTOUT

Loïc Mathieu

Cendy

Virginie Yva
Emmanuelle

Alicia Enora
Claire

Marissa

600,00 €
2BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
INSA DE TOULOUSE
31400 TOULOUSE

300,00 €

450,00 €

750,00 €

4ÈME ANNÉE GÉNIE CIVIL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

1 200,00 €

M2 MEEF PROFESSEUR DES ÉCOLES
LYCEE JEAN MACE
94400 VITRY-SUR-SEINE
20

21

22

23

MONTREDON

MONTROP
HIPPOLYTE

MOREAU

MOREAU

Yoakim

Doriane Clara
Maryame

Chloé Ludivine

Maelle Marie

2 000,00 €
1BTS CONCEPTION ET RÉALISATION EN
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
CAMPUS CARIBÉEN DES ARTS
97200 FORT DE FRANCE
2ÈME ANNÉE ART
UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL
77420 CHAMPS SUR MARNE
L2 STAPS
IFSI JEAN-BAPTISTE PUSSIN
94110 SAINT-MAURICE

450,00 €

1 500,00 €

600,00 €

3EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
24

25

MORGAR

MORMIN

Mérane Chloris

Axelle

300,00 €
M2 PSYCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION,
ORIENTATION ET DÉVELOPPEMENT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97157 POINTE-A-PITRE

400,00 €

DFGSM3 - 3EME ANNEE DE MEDECINE
ECS YSCHOOLS
10000 TROYES
26

MORMIN

Joaline Jill

600,00 €
2ÈME ANNÉE GRANDE ECOLE DE
COMMERCE
LGT FRANTZ FANON
Accusé de réception en préfecture
97220 LA TRINITÉ
972-200055507-20220106-22-PCE-22-AI

27

MORNET-COAT

Jérémy Youri

Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

2BTS COMMERCE INTERNATIONAL REF
EUROPEEN
300

28

29

MOUKIN

MOUNIAMY

Samia Hillary

Mayssa

UNIVERSITE DE PAU
64000 PAU

450,00 €

M2 GENIE PETROLIER
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L3 ETUDES HISPANOPHONES
LYCEE NORD CARAIBE
97222 BELLEFONTAINE
30

MOUSTIN

Florian

900,00 €
1BTS MANAGEMENT HÔTELLERIE
RESTAURATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

31

32

33

MOUSTIN

MOUTAMALLE

NACITAS

Soraïa Sarah

Victoria

Harry Harold

450,00 €
2DUT CARRIÈRES SOCIALES OPTIONS
SERVICES À LA PERSONNE
INSTITUT ST JOSEPH - STE JULIENNE
4000 LIÈGE
2EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

1 500,00 €

360,00 €

L2 STAPS
MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
34080 MONTPELLIER
34

NADEAU

Alvin Jordan

450,00 €
3EME ANNEE GRANDE ECOLE EN
MANAGEMENT
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97261 FORT-DE-FRANCE

35

NAGOU

Jordan

600,00 €
1BTS CONSEIL ET COMMERCIALISATION DE
SOLUTIONS TECHNIQUES
UNIVERSITÉ DE ROUEN
76821 MONT-SAINT-AIGNAN

36

NAMILOS

Jean-François

2 000,00 €
LP E-COMMERCE ET MARKETING
NUMÉRIQUE
LYCÉE DE L'UNION
97200 FORT DE FRANCE

37

38

NESTILE

NESTORET

Yann

Noé Matthis

600,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

600,00 €

1BTS FLUIDES - ENERGIES- DOMOTIQUE
BEAUX ARTS NANTES SAINT NAZAIRE
44263 NANTES
39

NICOLAS

Anais

2 000,00 €
ANNÉE PROPÉDEUTIQUE
INTERNATIONALE (L1) BEAUX ARTS

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-22-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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40

41

NIJEAN

NINEL

Solene MarieLuce

Johanna Laetitia

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

450,00 €

L2 ECONOMIE ET GESTION
LYCÉE AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
42

43

NINEL

NITIGA

Paul-Hilaire

Alexianne
Sophia

400,00 €
1BTS SYSTÈME INFORMATIQUE AUX
ORGANISATIONS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 ECONOMIE ET GESTION
LYCEE LA JETEE
97240 LE FRANCOIS
44

45

46

47

NIVORE

NORCA

NORCA

NORDIN

Teddy

Nathan JeanMarie

Pascal-Matthieu

Sephora Jade

900,00 €
1BTS MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA
CONSTRUCTION
INSEEC BUSINESS SCHOOL
33000 BORDEAUX
500,00 €
2ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
COMMERCE
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
63000 CLERMONT-FERRAND
L1 SCIENCES DU LANGAGE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 000,00 €

450,00 €

L1 DROIT
UNIVERSITE DE CAEN-NORMANDIE
14032 CAEN
48

NORESMAT

Prescillia Lesly

49

NOTTE

Océane

50

NULLA

Earlane Chelsy

1ÈRE ANNEE INGÉNIEUR SYSTÈMES
EMBARQUÉS (MÉCATRONIQUE ET
SYSTÈMES NOMADES)
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
33600 PESSAC

2 000,00 €

450,00 €

600,00 €

L3 THÉÂTRE
MONTANT TOTAL

38 510,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-22-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-22-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0015
AN/MC/N° 33
2922140 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES
LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER

1

OCTAVE

Annelise

DECISION

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-23-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

900,00 €

1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
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2

3

4

5

6

OCTAVIA

ODOU

ONESIPE JANVIER

ORSINET

OSSOUHORTANCE

Teddy

Madyson

Jade

Sarah Noémie
Séphora

Stelsy Stalia

UNIVERSITE DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
DFGSO2 - 2EME ANNEE ODONTOLOGIE
UNIVERSITÉ D'ANGERS
49300 ANGERS
1BUT CARRIÈRES SOCIALES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-À-PITRE
L1 STAPS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCE DE L'EDUCATION
LYCEE VICTOR SCHOELCHER
97200 FORT DE FRANCE

1 500,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

900,00 €

900,00 €

1BTS GESTION DE LA PME
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
7

8

9

10

11

12

13

14

OUAMBA

OULY

OZIER

PADRA

PAGE

PALLADINO

PAMPHILE

PANCALDI

Mathis

Mathéo

Dyovan Loic

Swaéli Eve

Maurane
Evemmanuelle

Mélissa
Catherine

Florian Matthias

Naïma

450,00 €
2BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE
SYSTÈMES AUTOMATIQUES
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
1BTS BATIMENT
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

450,00 €

2BTS TECHNICO-COMMERCIAL
SORBONNE UNIVERSITÉ
75013 PARIS
2EME ANNEE ORTHOPHONISTE
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE
RENNES
35700 RENNES
3EME ANNEE ETUDES POLITIQUES
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
3DCG COMPTABILITÉ GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
L1 STAPS
IFSI THÉODORE SIMON
93330 NEUILLY-SUR-MARNE

750,00 €

300,00 €

450,00 €

600,00 €

600,00 €

Accusé de réception en préfecture
2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
972-200055507-20220106-22-PCE-23-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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15

16

17

18

PATRICE

PATRICE

PATRON

PATTERY

Ines Keyziah
Marie Sandra

Lidy-Ludyvine

Yannis Mathieu

Jade Marion
Alice

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
46021 VALENCIA
450,00 €
DFASO1 4ÈME ANNÉE CHIRURGIE
DENTAIRE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES 97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ JULES VERNES
80025 AMIENS
L1 STAPS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

750,00 €

900,00 €

L1 DROIT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-À-PITRE
19

PATURE

Naomie Sarah

300,00 €
M2 BIOLOGIE-SANTÉ : SANTÉ EN MILIEU
TROPICAL
UNIVERSITÉ DE POITIERS
86000 POITIERS

20

21

PAULIN

PÉCOME

Maureen

Ludjany

300,00 €
M2 MEEF INGÉNIERIE MÉDIATION EEDUCATION
LYCÉE CENTRE SUD
97224 DUCOS

900,00 €

1BTS COMPTABILITÉ GESTION
LYCÉE POLYVALENT VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE
22

PENNONT

Audrey AnnieLaure

23

PEPIN

Audrey

24

25

26

PERIOT

PERRICAUD

PERROA

Moana Marlène

Laureen Kanel
Marie

Matthias Joanel

2ÈME ANNEE MADE3 DN -DIPLÔME
NATIONAL DES MÉTIERS DES ARTS ET DU
DESIGN
UNIVERSITE DE SCIENCES AGRICOLES ET
DE MEDECINE VETERINAIRE
400372 CLUJ-NAPOCA
2EME ANNEE MEDECINE VETERINAIRE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
2ÈME ANNEE GESTION ET COMMERCE
UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS TOULOUSE 2
31058 TOULOUSE
L2 PSYCHOLOGIE
LYCEE JOSEPH PERNOCK
97214 LE LORRAIN
1BTS MÉTIERS DE L'EAU

450,00 €

750,00 €

750,00 €

600,00 €

900,00 €
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-23-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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ESTP PARIS
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
27

28

PETIOTE

PETIT

Abdel Djalil

Anaïs

2 000,00 €
1ÈRE ANNEE INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ
TRAVAUX PUBLICS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97157 POINTE-A-PITRE

600,00 €

DFGSM3 -3EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
29

30

31

32

33

34

PETIT

PHANOR

PHAROSE

PHAROSE

PHEBIDIAS

PIERREDOMINIQUE

Tiphaine Diane

Naomie

Samantha

Sandrine

Ewan Jonathan
Ruben

Gyreine

600,00 €
M2 GESTION ET ÉVALUATION DES ESSAIS
THÉRAPEUTIQUES
LYCÉE DE L'UNION
97200 FORT DE FRANCE
2BTS COMMUNICATION
UNIVERSITÉ COTE D'AZUR
06204 NICE
L1 SCIENCES DU LANGAGE
L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRE AVE MARIA
5002 NAMUR

450,00 €

1 000,00 €

450,00 €

3EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
LYCÉE AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
450,00 €
2BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE
78200 MANTES LA JOLIE

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
35

36

37

38

39

PIERRE-EMILE

PIERRE-LOUIS

PIERRE-LOUIS

PIERRE-LOUIS

POGNON

Laury

Bruno

Florian Ernest

Stéphan

Kimberley

1 000,00 €
2EME ANNEE BACHELOR GESTION ET
COMMERCE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
69622 VILLEURBANNE
M1 CHIMIE PHYSIQUE ET ANALYTIQUE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34095 MONTPELLIER
L3 PHYSIQUE ET APPLICATIONS
ECE LYON
69007 LYON
3ÈME ANNÉE INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
Accusé de réception en préfecture
97233 SCHOELCHER
972-200055507-20220106-22-PCE-23-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

2 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

450,00 €

L2 ÉTUDES HISPANOPHONES
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40

41

POGNON

POLYGONE

Shirley Catherine

Charles-Arnaud

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 LETTRES
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

450,00 €

900,00 €

2BTS SYSTÈME NUMÉRIQUE
ESIEE
8000 AMIENS
42

43

44

45

46

47

POMMIER

POMPONNE

PONTAT

POULOLO

PRADEL

PROMITOR

Jérémy Ludovic

Mahélie

Nathanael

Ruth Anne

Emerick Wilfried

Irénaëlle Noémie

500,00 €
M1 INGÉNIEUR EN GÉNIE ÉLECTRIQUE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE À PITRE
L1 STAPS
INSTITUT DE FORMATION EN
ERGOTHÉRAPIE
33700 BORDEAUX
3EME ANNEE ERGOTHÉRAPIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
LYCÉE PAULETTE NARDAL
97224 DUCOS

900,00 €

1 200,00 €

300,00 €

600,00 €

450,00 €

1BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
ESIGELEC
76100 ROUEN
48

QUENETTE

Marvin Borris

49

QUIQUELY

Loïc

50

RADIGUET

Mauriane
Andréa

3ÈME ANNEE CYCLE INGÉNIEUR INGÉNIERIE DES SERVICES DU NUMÉRIQUE
(ISN)
LYCÉE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN
2BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES
ECNAS STE ELISABETH
5000 NAMUR

450,00 €

450,00 €

600,00 €

3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
MONTANT TOTAL

38 700,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-23-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-23-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0016
AN/MC/N° 34
2922141 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

RAFFIN

PRENOM

Kehila

ETUDES ACTUELLES
LGT JOSEPH GAILLARD
97261 FORT-DE-FRANCE

DECISION

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-24-AI
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

450,00 €

2BTS SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE

310

2

RAMASSAMY

Roséanne
Béatrice

UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE

300,00 €

DFGSM3 -3ÈME ANNEE DE MEDECINE
MYDIGITALSCHOOL - LYON
69003 LYON
3

4

5

RAMPHORT

RANGOM

RANGON

Mélissa

Jeremy Isambert

Naima Tatiana

300,00 €
1ERE ANNEE MBA EXPERT MARKETING
DIGITAL
LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE
2BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

450,00 €

L1 SCIENCES DE L'EDUCATION
LYCEE ANDRE ALIKER
97200 FORT DE FRANCE
6

7

8

RASTOCLE

RAVI

RAVIER

Enrick

Marianna
Coralie

Christopher
Damien

450,00 €
2BTS GESTION DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE ASSOCIÉE
LYCEE ANDRE ALIKER
97200 FORT DE FRANCE
450,00 €
2BTS GESTION DES TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE ASSOCIÉE
LYCEE MONTGERALD
97290 LE MARIN

900,00 €

1BTS GESTION DE LA PME
UNIVERSITÉ DE LILLE
59000 LILLE
9

10

REBARD

REGAL

May-Ly

Sayann

2 000,00 €
M1 COMMUNICATION PUBLIQUE ET
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

400,00 €

L2 STAPS
LYCÉE DUMAS JEAN JOSEPH
97200 FORT DE FRANCE
11

12

13

REGIS

REGIS

REGISSEUR

Livay Antony

Stanley Antonio

Williams Enrick

900,00 €
1BTS METIERS DES SERVICES A
L'ENVIRONNEMENT
LYCEE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN
2BTS MAINTENANCE VEHICULES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

450,00 €

600,00 €

L2 STAPS
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

REIBEC

RELUT

RENARD

RENCIOT

RENE-CORAIL

RESOUF

RÉTORY

RHINO

RICOU

RIGA

RISAL

RISED

Rehane

Valentin Gérard

Johan Wilhem

Jocya Marie

Nora

Andréa

Hilary

Ludwin
Alexandre

Edwin
Emmanuel

Leslie

Jil

Flavien David

HAUTE ECOLE LIBRE DE BRUXELLES ILYA
PRIGOGINE
1050 BRUXELLES
1ÈRE ANNÉE PODOLOGUEPÉDOTHÉRAPEUTE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ETUDES ANGLOPHONES
LYCEE JEAN MONNET
95130 FRANCONVILLE
2DTS IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE
LP FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
INS HEA - INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR
DE FORMATION ET DE RECHERCHE
92150 SURESNES
M1 PRATIQUES INCLUSIVES HANDICAP
ACCESSIBILITÉ ACCOMPAGNEMENT
IFSI ANTOINE BECLERE
92140 CLAMART
3ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
IFSI UNIVERSITÉ DE PARIS
75006 PARIS
1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

1 000,00 €

450,00 €

1 000,00 €

450,00 €

1 000,00 €

300,00 €

2 000,00 €

450,00 €

L2 ECONOMIE ET GESTION
LPO FRANÇOIS LA JETÉE
97240 LE FRANÇOIS
450,00 €
2BTS ENVELOPPE DU BÂTIMENT CONCEPTION ET RÉALISATION
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
HAUTES ETUDES DE COMMERCE DE
MONTREAL
H3T 1K5 MONTREAL

450,00 €

900,00 €

300,00 €

Accusé de réception
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26

ROCHAMBEAU

Alison Gabrielle

LYCÉE AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

300,00 €

2BTS FLUIDE ÉNERGIE DOMOTIQUE
ENSFEA
31320 CASTANET-TOLOSAN
27

28

29

RODAP

RODRIGUE

ROMANY

Mathieu Marie

Bryan Grégory

Fiona

450,00 €
M2 INGÉNIERIE DE LA FORMATION ET DES
SYSTÈMES D'EMPLOI
LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE
1BTS SYSTEMES NUMERIQUES
LYCÉE AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

900,00 €

1BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGÉRIALE
ICN BUSINESS SCHOOL
54000 NANCY
30

31

32

33

34

RONDEL

ROSALIE

ROSE

ROSEMAIN

ROSIER

Sarah Stéphanie

Emeline Audrey

Naomi

Yann

Slorann

300,00 €
3ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
COMMERCE
UNIVERSITÉ DE LILLE
59000 LILLE
M2 COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT
ACADEMIE D'ART DENTAIRE ISABELLE
DUTEL
91210 MONTROUGE
1BTS PROTHÉSISTE DENTAIRE
UNIVERSITE PAUL SABATIER
31400 TOULOUSE
L3 STAPS
LGT BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE

1 000,00 €

300,00 €

1 000,00 €

900,00 €

1CPGE LITTÉRAIRE
LYCÉE JEAN MACÉ
94400 VITRY SUR SEINE
35

ROSINE

Dylan Adrien

1 000,00 €
2BTS CONCEPTION ET RÉALISATION EN
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
LGT BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE

36

37

38

ROTSEN

RUFFINE

RUSTER

Malicka Marie

Laetitia Emilia

Remi

450,00 €
2BTS NEGOGIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
06107 NICE CEDEX 2
M1 INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Accusé de réception en préfecture
LGT FRANTZ FANON
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2BTS SYSTÈME NUMÉRIQUE
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39

40

41

42

43

SAGNE

SAINT-AIMÉ

SAINTE-CROIX

SAINTE-ROSE

SAINTE-THERESE-DIJON

Fanny Vanessa

Emerick

Cory Karl-Michel

Myriam Marie

Tamara

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
31000 TOULOUSE
L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS-(EX-PACES)
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2- 2ÈME ANNÉE DE MÈDECINE
LYCEE GERVILLE REACHE
97100 BASSE-TERRE

900,00 €

1 500,00 €

900,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1BTS COMMUNICATION
LYCEE ANDRE ALIKER
97200 FORT-DE-FRANCE
44

45

46

47

48

SAINT-LOUIS

SALINIERE

SALPETRIER

Florian

Emmanuelle
Laure

Thomas Axel

SAMSONEMMANUELPAVILLA

Romane Erynne

SAMY

Jaela Delice

600,00 €
2BTS GESTION DES TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE ASSOCIEE
ENOES - ECOLE DE L'EXPERTISE
COMPTABLE ET DE L'AUDIT
75008 PARIS
2DSCG COMPTABILITÉ ET GESTION
ISMANS
72000 LE MANS
2ÈME ANNEE CYCLE D'INGENIEUR
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS COMPTABILITÉ
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34090 MONTPELIER

300,00 €

300,00 €

600,00 €

2 000,00 €

L2 STAPS
LYCÉE NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE MARIE
49

SELLAYE

Lauryn

450,00 €
2BTS NEGOCIATION DIGITALISATION
RELATION CLIENT
UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS
75006 PARIS

50

SENERON

Coralie

600,00 €
L3 ECONOMIE GESTION PARCOURS
SCIENCES DE GESTION

MONTANT TOTAL

35 650,00 €
Accusé de réception en préfecture
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0017
AN/MC/N° 35
2922143 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES
CÉGEP DE CHICOUTIMI
G7H1Z6 CHICOUTIMI

1

SERGENT

Mathis Sébastien

DECISION

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-25-AI
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600,00 €

3ÈME ANNÉE TECHNIQUE DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION
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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
1160 LOUVAIN-LA-NEUVE
2

3

SIFFLET

SILBANDE

Tahina Adrianna

Jean

2 000,00 €
1ERE ANNEE BACHELIER EN
KINÉSITHÉRAPIE ET RÉADAPTATION
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

450,00 €

2BTS COMMERCE INTERNATIONAL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
4

5

6

7

8

SILBANDE

SIMBA

SIVATTE

SIX

SOLAGE

Maurane Lison

Clarisse AnaïsEugenie

300,00 €
M1 MEEF EED PARCOURS CONSEILLER
PRINCIPAL D'EDUCATION
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
01000 BOURG-EN-BRESSE
2 000,00 €
L1 GESTION MANAGEMENT ET SCIENCES
HUMAINES
LYCÉE POLYVALENT DU NORD CARAÏBE
97222 BELLEFONTAINE

Ketsia Joelle

Emerick

Clarène

900,00 €
1BTS MANAGEMENT HÔTELLERIE
RESTAURATION
LYCÉE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN
2BTS MAINTENANCE DE VÉHICULES
UNIVERSITE DE LORRAINE
54000 NANCY

450,00 €

2 000,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
LPR DUMAS JEAN-JOSEPH
97261 FORT DE FRANCE
9

10

11

12

13

14

SOLON

SOUDES

SUIVANT

SULIO

SULLYALEXANDRINE

SYLVESTRE

Norra

Alicia Alexandra

Sandy

Maïssane

Gilles Matthieu

Maureen
Adeline

900,00 €
1BTS MÉTIERS DES SERVICES A
L'ENVIRONNEMENT
JUNIA HEI
59000 LILLE
1ÈRE ANNEE INGENIEUR
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'EDUCATION
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE
4000 LIEGE
1ÈRE ANNEE SOINS INFIRMIERS
Accusé de réception en
préfecture 3
UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE
PARIS
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Date de télétransmission : 06/01/2022
75005 PARIS
Date de réception préfecture : 06/01/2022

2 000,00 €

450,00 €

900,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

L3 SCIENCES DU LANGAGE
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15

SYMPHOR

Mehdy Noah

LYCÉE LA JOLIVERIE
44232 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE CEDEX

1 000,00 €

1BTS MOTEURS À COMBUSTION INTERNE
EFAP-LYON
69004 LYON
16

17

18

19

TALLY

TAMI

TAMI

TANIC

Kylian Vincent

Aurélie Ruth

N'loana
Cassandre

Naury Williams

750,00 €
4ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
COMMUNICATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ETUDES ANGLOPHONES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉTUDES CRÉOLES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

600,00 €

900,00 €

L1 SCIENCE POLITIQUE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
20

TANIC

Wylana Lovaïna

1 500,00 €
2E ANNEE BACHELOR MARKETING
BUSINESS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

21

22

23

24

TARPAU

TATLOT

TELCIDE

TELLE

25 TENDAVARAYEN

26

27

TERRINE

TESOR

Lisa Andréa

Sarah Florence

Claudia Emilie

Mathis

Maya

Stéphanie

Priscille

450,00 €
L1 GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
OPTION SANTÉ
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ECONOMIE ET GESTION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
LGT BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE

450,00 €

450,00 €

300,00 €

2CPGE PHYSIQUE CHIMIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉTUDES ANGLOPHONES
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Accusé de réception en préfecture
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400,00 €

450,00 €

300,00 €

L2 INFORMATION COMMUNICATION
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28

29

30

THEODAT

THEVENARD

THEVENARD

Audrey

Emmanuelle

Samuel

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ARTS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 LETTRES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

900,00 €

900,00 €

L1 GESTION ET ECONOMIE
CNAM ICH - BORDEAUX
33130 BÈGLES
31

THUNY

Teyan René

600,00 €
L3 DROIT DE L'URBANISME ET DE
L'AMENAGEMENT
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

32

33

34

35

36

TINAUT

TIOUKA

TOMASI

TRAMMA

URSULIN

Maxime Mathias

Coraly MarieJulie

Megguy

Charlyne

Dimitri

450,00 €
2BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE
SYSTÈMES AUTOMATIQUES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉCONOMIE ET GESTION
LP MARIUS CULTIER
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS BANQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE ET GESTION
AEROPYRENEES
66000 PERPIGNAN

450,00 €

900,00 €

900,00 €

1 500,00 €

1ERE ANNEE PILOTE DE LIGNE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
37

VAÏTY

Cédric Jacques

900,00 €
1CPGE TECHNOLOGIE ET SCIENCES
INDUSTRIELLES
OAKWOOD UNIVERSITY
35896 HUNTSVILLE, ALABAMA

38

VALCY

Kleïlyo Enzo

39

VALENCE

Maeva Soraya

1ÈRE ANNEE MAJEUR EN SCIENCES
BIOMÉDICALES
COUPLÉ D'UN MAJEUR EN SCIENCES PRÉ
ORTHOPHONIQUES
UNIVERSITÉ TOULOUSE-II
31058 TOULOUSE
L3 PSYCHOLOGIE

1 500,00 €

300,00 €
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40

41

VALLEJO

VARSOVIE

Maéna Pierrette

Jordy Arnauld

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ÉCONOMIE ET GESTION
LP DUMAS JEAN -JOSEPH
97200 FORT DE FRANCE

300,00 €

900,00 €

1BTS ÉLECTROTECHNIQUE
UNIVERSITE DE LORRAINE
57000 METZ
42

VAUTOR

Andgella
Grazueulla

43

VELAYOUDON

Lorita

ANNÉE SPÉCIALE DUT INFORMATIONCOMMUNICATION OPTION MÉTIERS DU
LIVRE ET DU PATRIMOINE SPÉCIALITÉ
BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER

2 000,00 €

300,00 €
M1 GÉNIE BIOLOGIQUE ET
AGROALIMENTAIRE
LYCÉE NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE-MARIE

44

45

46

VELNOM

VENANCE

VERIN

Lenny Gérald

Anne-Sophie

Sara Shania

900,00 €
1BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF PROFESSSEUR ANGLAIS
UNIVERSITÉ CAPITOLE 1
31000 TOULOUSE

450,00 €

1 000,00 €

L1 ECONOMIE / ECONOMIE- GESTION
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE
47

48

49

50

VERNON

VERT-PRÉ

VERTUEUX

VESANES

Aurianne

Marc-Line Olivia

Mathias Kévin

Tanguy Andy

450,00 €
1BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS GESTION DE LA PME
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
77454 MARNE-LA-VALLEE
2DUT GÉNIE THERMIQUE ET ENERGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97157 POINTE-A-PITRE

450,00 €

2 000,00 €

800,00 €

L1 STAPS
MONTANT TOTAL

43 600,00 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0018

AN/MC/N° 36
2922148 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

VESTRIS

PRENOM

Mélanie Dayan

ETUDES ACTUELLES

DECISION

ECOLE SUPERIEURE DE MASSEURSKINESITHERAPEUTES ET PEDICURES
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220106-22-PCE-26-AI 1 500,00 €
93400 SAINT-OUEN
Date de télétransmission : 06/01/2022
Date de réception préfecture : 06/01/2022

3ÈME ANNEE PEDICURIE-PODOLOGIE
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2

3

VIARDOT

VILDEUIL

Ludvyn Erick
Emmanuel

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
450,00 €
L1 SCIENCES DE LA VIE - BIOLOGIE DE LA
SANTÉ
EGC
97200 FORT-DE-FRANCE

Enrické

750,00 €
2ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
COMMERCE
LPA LE ROBERT
97231 LE ROBERT

4

VILET

Mathys

900,00 €
1BTS SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES
ALIMENTS
SORBONNE UNIVERSITE
75005 PARIS

5

6

7

8

9

10

11

12

VILLAGEOIS

VILLAGEOIS

VILLET

VILLET

VILMAUREDARIBO

VINCENT

VINCENT

VOITIER

Camille Lucie

Thomas
Anthony

750,00 €
L2 LETTRES, EDITION, MÉDIAS,
AUDIOVISUEL
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
31400 TOULOUSE

L3 CHIMIE MOLÉCULAIRE
INSTITUT DE FORMATIONS EN
PSYCHOMOTRICITE
Giovanni David
45000 ORLEANS
Luc

Manuel Claude
Michel

Maéva Léa

1ERE ANNEE PSYCHOMOTRICITE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
69622 VILLEURBANNE
L3 STAPS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

L2 SCIENCES DE L'EDUCATION
ESIEA- ECOLE D'INGENIEUR.E.S. DU
NUMERIQUE
Josué Scott Emile 53000 LAVAL

Océane Arsène

Mallory
Morgane

1ÈRE ANNEE CYCLE INGÉNIEUR
UNIVERSITE DE NANTES
44000 NANTES
DFASM3 -6ÈME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

300,00 €

300,00 €

450,00 €

2 000,00 €

600,00 €

300,00 €

M1 MEEF PROFESSEUR DES ECOLES
LGT FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
13

VULCAIN

Stephen

600,00 €
2BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
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14

VULTAGGIO

Steve

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

M1 MONNAIE BANQUE FINANCE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
69100 VILLEURBANNE
15

16

17

18

19

WILLIAM

WOMBA

WOOLLEY

ZIE-ME

ZOCLY

Darrell Cyrille

Chloe

Alyssia Jasmine

Jade Salomé
Solène

Maelle

2 000,00 €
1BUT GÉNIE ELECTRIQUE ET
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESMA - MONTPELLIER
34070 MONTPELLIER
PREPA ENTERTAINMENT
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2900 MONTRÉAL
L1 MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE
LGT JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

2 000,00 €

2 000,00 €

450,00 €

450,00 €

2BTS GESTION DE LA PME
LYCÉE PAULETTE NARDAL
97224 DUCOS
20

ZOROR

Lauryanne

900,00 €
1CPGE BIOLOGIE CHIMIE PHYSIQUE
SCIENCE DE LA TERRE

MONTANT TOTAL

18 050,00 €

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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2 PCE - 
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
!REPARATION D’UN CABLE HTA/S
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
AU POINT REPERE 22+000 ET AU POINT REPERE 24+350
AUX QUARTIERS «

FLEUR D’EPEE ET DESMARINIERES »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE
SAINTE-THERESE
97200 FORT DE FRANCE
Nom du contact : M. Thierry GIRIER-DUFOUNIER
Portable : 0696 25 36 83

Mail : thierry.girier-dufournier@edf.fr ; thgdc@icloud.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
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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 les courriels en date du 28 et 30 décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’un câble HTA/S sur le
territoire de la ville de la TRINITE, aux quartiers « Fleur d’Epée et Desmarinières » sur la Route
Nationale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 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 Secteur Nord/UTR de TRINITE, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement 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 : Serge LETCHIMY
Date : 05/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE2

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 21+700 AU POINT REPERE 22+300
DU POINT REPERE 24+050 AU POINT REPERE 24+650
AUX QUARTIERS «

FLEUR D’EPEE ET DESMARINIERES »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’un câble HTA/S sur la Route Nationale 1 au Point
Repère 22+000 et au Point Repère 24+350 aux quartiers « Fleur d’Epée et
Desmarinières » 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 de réparation d’un câble HTA/S auront lieu sur la Route Nationale 1 au PR 22+000 et
au PR 24+350 aux quartiers Fleur d’Epée et Desmarinières sur le territoire de la Ville de la TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par les sociétés EIFFAGE et GETELEC. Le contrôle sera assuré par la société
EDF MARTINIQUE Tel. 0696 25 36 83.
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 Nationale 1 du PR
21+700 au PR 22+300 et du PR 24+050 au 24+650.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un (1)
mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 21+750 au PR 22+250 et du PR 24+100 au 24+600.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par les Sociétés EIFFAGE et GETELEC - Tél. : 0696 25 36 83.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE 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 société EDF,
Monsieur de Directeur de l’entreprise EIFFAGE,
Monsieur de Directeur de l’entreprise GETELEC,

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 05/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

AR-04.01.22-0011
AN/MC/N° 29
2922132 / 20-12-2021

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 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

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

N°

1

NOM

JEAN-PHILIPPE

PRENOM

Elizabeth
Danielle

ETUDES ACTUELLES
LYCÉE VICTOR ANICET
97250 SAINT-PIERRE

DECISION
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300,00 €

2ÈME ANNÉE MÉTIERS D'ARTS ET DU
DESIGN
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2

JEANSON

3

JEAN-TOUSSAINT

4

5

6

7

8

9

JHON

JOLBIT

JOLY

JOQUET

JORITE

JOSEPH

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
Naomi Nayanka 97233 SCHOELCHER
Maya
L1 SCIENCES DE LA VIE
LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
Laure

Louna Karina

Jonathan
Romain-Achille

Rachelle

Gaelle Flora

Samantha

Alyx Thimote

2BTS COMPTABILITE ET GESTION
INSPE DE LA MARTINIQUE
97200 FORT DE FRANCE

900,00 €

300,00 €

1 200,00 €

M2 MEEF ANGLAIS
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33600 PESSAC
1 000,00 €
L2 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE
LYCEE DE BELLEVUE
97262 FORT DE FRANCE
2BTS BIOANALYSE ET CONTROLE
USAMV CLUJ-NAPOCA
400379 CLUJ-NAPOCA
4ÈME ANNEE VETERINAIRE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE
LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITE

450,00 €

300,00 €

450,00 €

900,00 €

1BTS BATIMENT
UNIVERSITE COTE D'AZUR
06103 NICE
10

11

12

13

14

JOSEPH-JULIEN

JOSEPHMONDESIR

JOSEPHMONROSE

JOSEPH ROSE

JOSMAR

Anaëlle Orlane

Hervé Lionel

Célïane Anaïs

Stacy

Karla Mary

1 500,00 €
M1 PALÉOENVIRONNEMENT, PRÉHISTOIRE,
ARCHÉOSCIENCES
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE
1BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97200 FORT-DE-FRANCE
PASS (PACES)
LYCEE PRO FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
AMEP
97200 FORT-DE-FRANCE

600,00 €

900,00 €

450,00 €

900,00 €
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15

16

17

18

19

20

21

JOUGON

JOVINAC

KABILE

KANOR

KERMOISON

KICHENIN

LABAMAR

Florian

Anaïs

Fabien André

Aurélie Karelle

Christophe
David

Mélanie

Frédéric
Emmanuel

UNIVERSITE DE NIMES
30000 NIMES

500,00 €

L3 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 SCIENCES DE LA VIE
HOLISTEA
95892 CERGY-PONTOISE

450,00 €

2 000,00 €

1ERE ANNEE OSTEOPATHIE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE
1BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
ICEA
97200 FORT-DE-FRANCE
L2 SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97157 POINTE A PITRE
L1 STAPS
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

500,00 €

1 200,00 €

450,00 €

2BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
UNIVERSITÉ DE LILLE
59000 LILLE
22

23

24

25

LABBÉ

LABETAN

LABRIDY

LAGRAND

Owen

Gilles Lilian

Sonny
Emmanuel

Lee-Ann Line

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE PRÉPA CONCOURS IEP
HISTOIRE
LYCEE JOSEPH GAILLARD
97200 FORT DE FRANCE
1BTS COMPTABILITE GESTION
LYCÉE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ
2BTS BÂTIMENT
LYCEE FRANTZ FANON
97220 LA TRINITÉ

400,00 €

450,00 €

900,00 €

2BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
26 LAGRANDCOURT

27

LAHOUSSAYEDUVIGNY

Manon

Mike

900,00 €
L2 SCIENCES DE LA VIE- BIOLOGIE DE LA
SANTÉ
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €
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UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
28

29

LAIGLE

LAMINE

Sophie

Stessy Lauriane

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

300,00 €

M2 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
UNIVERSITE DE STRASBOURG
67000 STRASBOURG
30

LAPIERRE

Nell Aymeric

2 000,00 €
3ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
MANAGEMENT
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER

31

32

LARADE

LARCHER

Lauranne

Adeline Marie

1 500,00 €
3ÈME ANNÉE BACHELOR MARKETING
COMMERCIALISATION ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L2 ECONOMIE ET GESTION
LYCEE JOSEPH ZOBEL
97215 RIVIÈRE SALÉE
33

LARCHER

Mario

600,00 €
2BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE
PRODUCTION
AMERICAN BUSINESS SCHOOL
75010 PARIS

34

35

36

37

38

LARCHER

LARGEN

LASIMANT

LASIMANT

LATOURNALD

Mathieu

Thomas Samuel

Erine Morine

Lucas Frédéric

Andréa

600,00 €
3ÈME ANNÉE BACHELOR IN FASHION &
LUXURY RETAIL MANAGEMENT
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
PORTAIL SCIENCES ET TECHNOLOGIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
AMEP RAYNAL SARCUS
97200 FORT DE FRANCE

2 000,00 €

900,00 €

300,00 €

2DCG - COMPTABILITÉ ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 ÉCONOMIE ET GESTION
LYCEE NORD ATLANTIQUE
97230 SAINTE-MARIE
39

LAUREAT

Arvind Ismaël

900,00 €
1BTS - NÉGOCIATION ET DIGITALISATION
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40

LAURENT

Maëva Larissa

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L3 DROIT
UNIVERSITÉ TOULOUSE-JEAN JAURES
31058 TOULOUSE
41

LAURIER

Lilian Christian

2 000,00 €
L2 BI-DISCIPLINAIRE ECONOMIESOCIOLOGIE
LYCÉE LUMINA SOPHIE
97233 SCHOELCHER

42

LAVENAIRE

Maxime

900,00 €
1BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
LGT BELLEVUE
97200 FORT-DE-FRANCE

43

44

45

46

47

48

LAVERNE

LEBON

LECHERTIER

LECURIEUXLAFAYETTE

LEGRÉTARD

LEMAIRE

Aurélia Brigitte

Kimberly
Coraline

Lauryn-Nehemie

Mauryne

Aurélie AnneLaure

Noah Philippe

450,00 €
2BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
LPO CAMILLE CLAUDEL
78711 MANTES LA VILLE
1BTS GESTION DE LA PME
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 DROIT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
33076 BORDEAUX
DFGSO2 - 2ÈME ANNÉE ODONTOLOGIE
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
57000 METZ

1 000,00 €

300,00 €

600,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
LYCEE ANDRE ALIKER
97200 FORT DE FRANCE
49

50

LEPEL

LERIGAB

Morgann

Solène Rosalie

900,00 €
2BTS GESTION DES TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE ASSOCIÉE
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX PESSAC
33600 PESSAC

1 000,00 €

L3 PARCOURS DROIT DE L'ENTREPRISE
MONTANT TOTAL

42 450,00 €
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/12/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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AideUrgPechAqua-LOT14

ARRETE– 22 -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 35 750 euros
(trente-cinq 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
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N° Tiers
18021
61580
13698
130
715
22298
24189
2792
739
3535
1545
72262
6436
6875
13677
610
13971
22382
36196
3391
72260
76

Nom
ANATOLE
ANGELY
ANNETTE
BASPIN
BASPIN
BRIGITTE
CARASCO
COCO
CRETINOIR
CUTI
DORE
EDWIGE
EMERANCIENNE
GRIFFIT
JEAN-ALPHONSE
JEAN-BAPTISTE
MARIE-ANGELIQUE
MERLIN
NUBUL
OCTAVIA
SAINTE-ROSE
SERBIN

Prénom
Pierre Hugues
Jean-Philippe Thomas
François Augustin
René Max
Parfait
Fabrice
Alex
Hugues Fernand
Jean Frantz
Claude
Henri Valentin
Joseph Alphonse
Léon Ernest
Joël Marie
William Luc
Moïse Désiré
André Vincent
Guy Valentin
Jocelyn
Fabien
Jean-Luc
Jean-Luc Vincent

Raison
Sociale

SEA-TEAM

35 750,00 €
Montant
accordé
0,00 €
3 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 750,00 €
0,00 €
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
1 750,00 €
0,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
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AideUrgPechAqua-LOT15

ARRETE– 22 -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 23 500 euros
(vingt-trois mille cinq cent euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à
titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le
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N° Tiers

Nom

Prénom

14425
75261

ANTISTE
BELLANCE

Fred Mathurin
Patrick

2016
13662
72263
7175
19191
72264
4740
22325
13257
8022
14588
14171
22583
36128
62690
60676
1459
20419
8397

BULET
DUBOYER
DUMONT-MONNET
DUPLESSIS
EXILITE
FRANCOIS-LUBIN
JOSEPH
LAGIER
LAGIER
LAGIER
LECURIEUX
LEOPOLDIR
LOGIN
MICHO
MIRANDE
MORTON
PLUMBERT
RETARDATO
VOITURE

Henry José
Mathieu Alain
Steeve
Jean-Philippe
Daniel Jean-Claude
Willy Hippolyte
Joanna Mary
Eloi Ernest
Garry Cyrille
Gilles Sébastien
Dimitri Ralph
Stéphane Serge
Louis Cyrien
Gilbert Jean
Steeve Stéphane
Roméo Michel
Yves Alain
Hervé Ernest
Hubert Simplice

23 500,00 €
Raison Sociale Montant
accordé
0,00 €
0,00 €

BLEUE
HORIZON

3 500,00 €
1 750,00 €
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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AideUrgPechAqua-LOT16

ARRETE– 22 -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 27 500 euros
(vingt-sept mille cinq cent euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre
de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le
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N° Tiers
522
13593
50547
68311
58558
23304
72270
13848
7195
72271
1327
24271
14216
72272
3180
7177
2999
72269
2432
2439
7829

Nom
ADIGERY
AMALIR
BAUR
BELORGANE
BOLIVARD
BRULU
CADIGNAN
EXILIE
EXILIE
JEAN ALPHONSE
JEAN-LOUIS
LARCHER
LETORS
MACAO
MARGUERITE
MAXIMIN
PARGUEL
PIRARD
ROOKUAM
SEGUIN-CADICHE
URSULET

Prénom
Jean-Marc Barthélémy
Jacques
Anthony
Fortubé Philippe
Jean-François
Gérard Edouard
Fabrice
Kenny Judes
Suplice Daniel
Richard
Olivier Aimé
Michel Simon
Grégory
Saint-Ange
Alex
Patrick Alphonse
Damien Christian
Titouam
Michaël
Lambert
Alain Victorin

27 500,00 €
Raison Sociale Montant
accordé
3 500,00 €
0,00€
0,00€
3 500,00 €
0,00€
3 500,00 €
3 500,00 €
0,00€
1 000,00 €
0,00€
3 500,00 €
0,00€
0,00€
3 500,00 €
2 000,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
3 500,00 €
0,00€
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ARRETE N° 2021–
2 PCE - 
PORTANT ABROGATION DE L’ARRETE N° 2021-PCE 1069 du 30/09/2021
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
!REPOSITIONNEMENT DE CONDUITES AEP
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
AU POINT REPERE 16+900
AU LIEU-DIT « GROSSE ROCHE
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 :
Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de Martinique
Lotissement les Frangipaniers
97228 SAINT LUCE

Nom du contact : Lévy SAVY

Téléphone : 0696 26 90 55

Mail : levy.savy@espacesud.fr

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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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 repositionnement de conduite AEP sur le territoire de
la ville du SAINT ESPRIT, au lieu-dit Grosse Roche sur la Route Départementale 18 ;
VU l’état des lieux en date du 15 novembre 2021 ;
VU l’arrêté n° 2021-PCE-1069 du 30/09/2021 portant sur autorisation d’entreprendre des travaux
de repositionnement de conduite AEP sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au lieu-dit
Grosse Roche sur la Route Départementale 18 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : ABROGATION
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021-PCE 1069 du 30/09/2021.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation réglementaire afin 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 zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles est à prévoir hors de
l'emprise du domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
5) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
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6) 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.
7) 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 4 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.
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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.
7 - Plantations et espaces verts.
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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 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 3 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du FRANCOIS 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 4 : 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 5 : 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 6 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 7 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 9 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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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 11 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 12 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société C.A.E.S.M.,
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 : 24/11/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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ARRETE N° 2021-PCE2
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
DU PR 16+800 AU PR 17+600
AU LIEU-DIT « MORNE GROSSE ROCHE »
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, R411-3, 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-41316 ;
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 ;
VU l’arrêté n° 38/2021 du 18 octobre 2021 de la ville du SAINT ESPRIT portant règlementation
de la circulation des véhicules à l’occasion des travaux de repositionnement de conduites
AEP au Quartier Grosse Roche du lundi 06 décembre 2021 au lundi 28 février 2022,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser les travaux de repositionnement de conduites AEP
sur de la route départementale 18 au PR 16+900 au lieux dit Morne Grosse
Roche sur le territoire de la ville du SAINT-ESPRIT.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux et
notamment d’interdire toute circulation compte tenu de l’étroitesse de la
voie.
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CONSIDERANT que la route communale du Quartier Grand Bassin reliant la RD18 du
PR16+800 au PR17+600, en aval du Morne Baldara au Saint Esprit est le seul
itinéraire de proximité permettant la déviation de la RD 18
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation est interdite sur la Route Départementale 18 du PR 16+800 au PR 17+050 du 06
décembre 2021 au 28 février 2022.
Des travaux de repositionnement de conduites AEP auront lieu, sur la Route Départementale
18 du PR 16+850 au PR 16+975 au lieu-dit « Grosse Roche » sur le territoire de la Ville du
SAINT ESPRIT.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud
de la Martinique (C.A.E.S.M.) – Tél. : 0596 62 53 53 par l’entreprise AQUA TP –Tel : 0590 28 29
63.
Le contrôle des travaux sera assuré par la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de la
Martinique – Tél. : 0596 62 53 53.
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 :
Les usagers de la route départementale 18, au niveau du quartier Morne Grosse Roche, entre
les PR 16+800 et 17+600 devront emprunter une déviation par la route communale du quartier
Grand Bassin sur la commune de Saint-Esprit.
Un cheminement sécurisé sera mis en place dans la zone des travaux, par l’entreprise AQUA
TP pour la circulation des piétons.
ARTICLE 3 :
La mise en place, l’entretien et la dépose de la signalisation seront assurés par l’entreprise
AQUA TP. –Tel : 0590 28 29 63, sous le contrôle de 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 4
Les usagers sont priés de respecter toutes les prescriptions et signalisations qui seront mises en
place sur les routes empruntées.
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ARTICLE 5
Toutes infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux règlement
en vigueur.
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,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Esprit,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Espace Sud,
Monsieur le Directeur de l’entreprise AQUA TP intervenant pour le compte de la CAESM.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par : Andre PIERRE-LOUIS
Date : 24/11/2021
Qualité : Directeur Général des Services
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

-----------

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
-----------

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRÊTÉ N° 3&(
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
ET REVISION DE LA CAPACITE DACCUEIL
DU CENTRE MATERNEL « OASIS » GERE PAR L’ASSOCIATION « OASIS » DU ROBERT

Le Président du Conseil Exécutif
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu 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 la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
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 CASF ;
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 code de l'action sociale et des familles
Vu l’arrêté du Président du Conseil Général n°002220 du 12 décembre 2006 portant autorisation
de création d’un Centre Maternel d’une capacité de 15 places au Vert-Pré - 97231 LE ROBERT ;
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 ;
Considérant les conclusions du rapport d’évaluation externe daté du 24 décembre 2017, transmis par
le gestionnaire de l’établissement ;
Considérant le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité des Prestations (PACQ) issu des préconisations
et propositions de cette évaluation externe ;
Considérant que conformément à l’article L.313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation
de création initiale est réputée renouvelée par tacite reconduction au vu de l’évaluation externe ;
Considérant le manque de places de pouponnière sur le territoire Nord-Atlantique suite à la fermeture
d’un établissement de même activité et au manque de places de pouponnière de l’actuel Foyer Territorial
de l’Enfance ;
Considérant que l’activité du Centre Maternel « OASIS » est pour partie, compatible avec celle
d’une pouponnière sociale au sens des articles D. 341-1 à D.341-7 du CASF, en ce qu’il prend en charge
des bébés de 0 à 3 ans ;
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Considérant la visite sur site menée le 23 Septembre 2021 par les services de la Collectivité portant sur
la capacité du gestionnaire à installer une nouvelle activité dans les locaux de l’établissement du Robert ;
Considérant la demande du gestionnaire en date du 27 décembre 2021 sollicitant l’extension de la capacité
de l’établissement dans la limite de 30% de la capacité initiale de 15 places ainsi que l’intégration de places
de pouponnière au sein dudit établissement ;
Considérant que la configuration des locaux actuels ne permet pas d’installer la totalité des places
sollicitées ;
Sur proposition du Directeur Général des Services ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le renouvellement de l’autorisation de création du Centre Maternel OASIS sis au Lotissement
Les Ananas, bât Joséphine - Vert Pré - 97231 LE ROBERT est accordé à compter
du 13 décembre 2021.
ARTICLE 2 : La capacité initiale est augmentée de 5 places supplémentaires, portant à 20 la nouvelle
capacité et intégrant une transformation partielle des places en « pouponnière sociale ».
Elle est répartie comme suit :
10 places de Centre Maternel (futures mères/ mères et bébés);
10 places de Pouponnière Sociale (bébés non accompagnés)
ARTICLE 3 : L’entité de l’établissement devra prendre en compte la nouvelle activité « Pouponnière
sociale ».
ARTICLE 4 : Les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (F.I.N.E.S.S) :

au

Fichier

Entité juridique :

« Association « OASIS »

N° FINESS entité juridique :

§ 97 021 054 8

Adresse :

§ 43 Rue des Etages, 97215 RIVIERE SALEE

Statut juridique :

§ (61) Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique

Entité Etablissement :

CENTRE MATERNEL – POUPONNIERE « OASIS »

N° FINESS établissement :

§ 97 021 055 5

Adresse:

§ Lotissement Ananas Immeuble Joséphine Vert- Pré
97231 Le ROBERT

Catégorie d’établissement :

§ (166) Etablissement Accueil Mère - Enfant

Mode de tarification :

§ (08) PCD /PCE

Disciplines :

§ (246) Hébergement Accueil Mère Enfant
§ (912) Hébergement social pour enfants et adolescents

National
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CAPACITE :
Autorisée

Installée

CAPACITE TOTALE :

20

16

Dont centre maternel

10

9

Dont pouponnière sociale

10

7

ARTICLE 5 : La mise en service des 4 places non installées (1pl.de centre maternel et 3 pl. pouponnière
sociale) à la date d’effet de l’arrêté, est subordonnée au transfert de l’activité globale dans
de nouveaux locaux, sur le même territoire de proximité du Nord-Atlantique.
ARTICLE 6 : La présente autorisation vaut habilitation à l’aide sociale et sera assortie d’une nouvelle
convention précisant les objectifs, les prestations proposées et les modalités
de fonctionnement de la structure.
ARTICLE 7 : L’autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de sa date d’effet.
Le renouvellement de l’autorisation, à l’issue de la période précitée, est subordonné
aux résultats de l’évaluation mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l’Action Sociale
et des Familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
ARTICLE 8 : 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 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de la Martinique dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication.
ARTICLE 10 :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

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 05/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►IMPLANTATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION D’INFORMATION
LOCALE(SIL)
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 41+560 (COTE DROIT) – LIEU-DIT « SEGUINEAU »
ET AU POINT DE REPERE 45+500 (COTE GAUCHE) – LIEU-DIT « FONDS BRÛLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

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 :
Ville du LORRAIN
Hôtel de Ville, 19 Rue Schœlcher
97214 le LORRAIN
Téléphone : 0596/53 85 44

Port : 0696/33 38 05

Mail : secretariatgeneral@villedulorrain.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 30 Septembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande l’autorisation d’entreprendre des travaux d’implantation de panneaux de Signalisation
d’information locale (SIL), sur le territoire de la Ville du LORRAIN, aux quartiers « Séguineau »
et « Fonds Brûlé » sur la Route Nationale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l'arrêté cité ci-dessus et aux conditions spéciales 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 : 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
30 jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les travaux seront réalisés conformément au projet joint (n°/7257).
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 ’’.
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 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
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 :
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- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
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Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
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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 Maire de la Ville du LORRAIN,
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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE -



PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 41+260 AU POINT REPERE 41+860, AU LIEU-DIT « SEGUINEAU »
DU POINT REPERE

45+200 AU POINT REPERE 45+800, AU LIEU-DIT « FONDS-BRULE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

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 panneaux de signalisation d’information locale (SIL)
sur la Route Nationale 1 au Point Repère 41+560 au lieu-dit « Séguineau » et au Point
Repère 45+500 au lieu-dit « Fonds Brûlé » sur le territoire de la Ville du LORRAIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’implantation de panneaux de signalisation d’information locale (SIL) auront lieu, sur
la Route Nationale 1 au PR 41+560, au lieu-dit Séguineau, et au PR 45+500 au lieu-dit « Fonds Brûlé »
sur le territoire de la Ville du LORRAIN.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise AGENCE CORAIL Tél. : 0596 60 10 19 sous le contrôle de
la Ville du LORRAIN Tél : 0596 53 85 44/0696 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 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 1 du PR
41+260 au PR 41+860 et du PR 45+200 au PR 45+800.

ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée 2 mois
(soixante jours).

ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
PR 41+310 au PR 41+810 et du PR 45+250 au PR 45+750.

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’entreprise AGENCE CORAIL Tél. : 0596 60 10 19.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe -Tél. : 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.

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 TRINITE et de SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la ville du LORRAIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société AGENCE CORAIL,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° ESUB 672±COMMISSION 700

ARRETE N° 22² 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 269 552,00 ½ (deux cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante-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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Tiers
65300

67630

Raison sociale

Activité

FST accordé

ART'K BEAUTE

Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Restauration traditionnelle

¼

Charcuterie

¼

Location et location-bail d'articles
de loisirs et de sport
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Entretien corporel

¼

Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Location de logements

¼
¼

Coiffure
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Coiffure
Restauration traditionnelle

¼
¼

Restauration traditionnelle
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Restauration traditionnelle

¼
¼

Restauration de type rapide
Activités des centres de culture
physique
Enseignement de la conduite

¼
¼

56539

BERNARD Etienne Yves / AUX DELICES
DE LA MER
BOURGEOIS Guynette Lucide/ TROPIC
AGRO
CAMINAGUA STEP PADDLE

64129

&$3¶X EMERY

67815

CASA RORO

62762

CENTRE DE LIPOCRYOLISE ET
ESTHETIQUE DE MARTINIQUE
CHEZ MAIMAINE
CHEZ PHILIPPE SASU

42659

26705
72051
27570
64692
9949
63521
67452
64165
38870
67842
42545
67482
64559

CLERIMA Epse VICTOIRE Maguy Mélanie
/ COSY BY MELANIE
CREA COIFFURE
DAUPHINS MARTINIQUE SARL /
WHALE WATHCHING MARTINQIE
DAVID - ESTHER
DELI M'S BY CARBET DES SENS / DELI
M'S
DELICES DE LA MER SARL
DIETIDEAL
EMIR EURL / RESTAURANT LA
MEDITERRANEE
ESPACE CORAIL
EURL FIT AND FORM
FC AUTO-ECOLE FORMATION PLUS /
FCAEFP

¼

¼
¼
¼

¼

¼
¼

¼

¼
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63153
62591

46118
72006
67509
62551

FONTELLINE Myrlène Philomène/
MYRLENE COIFFURE
GD LOCATION

70319
67467

GP COIFFURE / GERALDINE COIFFURE
GROUP JR
HARDER Katja Gerda / IL GALLO ROSSO
HO HSUCH MIN Gertrude Marie Nicole /
CHINATOWN
ICE BUBBLE TEA
KAF'FOOD

67513
71898
42495
70678

KAZ A CREPES LAMENTIN
KURE
LE LITTORAL SARL
LEONARD Mélissa Kathleen / KEE'V CARS

62263
59164
71254

LES SECRETS DE STEPHANIE / A FLEUR
DE PEAU
L'OASIS
MADIN'FUN

71566
63055

MAMIE Claudine Raissa / TIF FOR YOU
MARIE-CATHERINE Teddy Patrice

45117

62268

MARIE-SAINTE Myriam Juliette / LE
KIOSQUE DE LEA
MATE KOMPA / SASU MATE KOMPA
2017
MAUI SARL /¶+200(

40126

MISS SHOES

69687
71572
67776

O BOL DORE LAMENTIN
PICHEGRAIN WILLY HOLDING ET
CONSEIL SASU
RMG DISTRIBUTION

57542

SAS ELSA AND CO

62818

SNACK EDWARD

63021

Coiffure

¼

Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Coiffure
Nettoyage courant des bâtiments
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle

¼

¼
¼
¼
10 ¼

Restauration de type rapide
¼
Autres commerces de détail sur
¼
éventaires et marchés
Restauration traditionnelle
¼
Services des traiteurs
¼
Restauration traditionnelle
¼
Location de courte durée de
¼
voitures et de véhicules
automobiles légers
Commerce de détail d'habillement
¼
en magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
¼
Location et location-bail d'articles
¼
de loisirs et de sport
Coiffure
¼
Conseil pour les affaires et autres
¼
conseils de gestion
Commerce de détail d'habillement
¼
en magasin spécialisé
Location et location-bail d'autres
¼
biens personnels et domestiques
Commerce de détail d'habillement
¼
en magasin spécialisé
Commerce de détail de la
3 ¼
chaussure
Restauration de type rapide
¼
Conseil pour les affaires et autres
¼
conseils de gestion
Autres commerces de détail
¼
spécialisés divers
Conseil en relations publiques et
¼
communication
Restauration de type
rapide
¼
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418

57969
63258

SOCIETE NOUVELLE PASTADOM
SORA / SORAYA REMY

60950

VALERIEGRAVINAY MUSIK

64832

WEST INDIES TOURISME ET LOISIR

Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Activités de soutien au spectacle
vivant
Activités des voyagistes

¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 673±COMMISSION 701

ARRETE N° 22² 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 254 642,44 ½ (deux cent cinquante-quatre mille six cent quarante-deux euros quarante-quatre
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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
62857
ANGARICA ESPINOSA Melvin de la
Caridad
71499
ASSAD Alic David
65116
BALADE EN EAU TURQUOISE /
B2ET
64215
BERNARD Edwige Soizic / GRAIN DE
BEAUTE
67411
BIJOUX DES ISLES
67418

BIZET Emile Jospeh/ J.B. BOUTIQUE

67680
62951

CANDALE Floretta Renée /
FLORETTA COIFFURE
CKS MARTINIQUE

53409
63917

CYCAS FAST GOOD
DIAM'S HAIR DESIGN

72017

DREAM LIVING

2400
6232
70918

EAU DE TIARE EURL
ECO-LOISIRS /MAYA BEACH CLUB
ELITE CARIBEEN FORMATIONS

63856

EUGENE Serge Rémi

70649

EURL LACTEE MAMA

58135

FARES-NAKLE Fady

62051
64697

G H DISTRIBUTION
GIBON Guy / PHOENIX SERVICES

67741

GOLD CENTER WEST INDIES /
RAPID'DESTOCK

64060

GUEGUEN Cécile Lydie Marcelle/
AUTHENTIK CREATION
HISTORY TOUR SERVICE / HTS

65868

Activité
Enseignement culturel

¼
FST accordé
3 ¼

Restauration de type rapide
Autres activités récréatives et de loisirs

¼
¼

Soins de beauté

¼

Commerce de détail de jeux et jouets en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure

¼

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

¼

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Soins de beauté
Autres activités récréatives et de loisirs
Enseignement secondaire technique ou
professionnel
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé
Coiffure

¼

Autres activités récréatives et de loisirs

¼

¼
3 ¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
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65561

JEAN-JOSEPH LETUR Suzanne

Restauration traditionnelle

¼

65532

JEANNE-ROSE épse GIBON
Véronique Catherine / IAORANA
INSTITUT
LE CASIER D'OR / MADIN'EVENT
LES CHOCOLATS DE BALATA

Soins de beauté

¼

Autres activités récréatives et de loisirs
Fabrication de cacao, chocolat et de
produits de confiserie
Coiffure

¼
¼

Commerce de détail de la chaussure

¼

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure
Vente à domicile

¼

Transports maritimes et côtiers de
passagers
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Coiffure

¼

Autre création artistique
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de parfumerie et de
produits de beauté
Commerce de détail d'autres
équipements du foyer
Activités des centres de culture physique
Activités des centres de culture physique
Coiffure

3 000,00 ¼
¼

Autres activités récréatives et de loisirs
Production de films et de programmes
pour la télévision
Enseignement de la conduite
Autres enseignements
Restauration traditionnelle
Fabrication de plats préparés
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers

¼
2 ¼

3838
62834
63391
71907
71906
67549
71802

LIBRE EXPRESSION / COIFF AND
GO
MAIL SHOES SARL / 100.000
CHAUSSURES - UNISA
MANSOUR Majd / MARCIANNO

41947

MILLEN'HAIR
MODESTINE Jeannine Maryse /
ELIZEA
MONGIN Alain Maur / AS DE COEUR

65002

MOOD EVENTS BY KATOU'S CAKE

64939
2071
52958

MOUFLET Eliane Sébastienne/
YANNE COIFFURE
MOUNSTARLITE / MOUNIA
NATIREL

54625

Ô COMPTOIR DES POTS

47667
67462
71966
64207
54265

OLYMPIC FORM
PAILLETTE David Willy
QUERBEL Epse BIZET Peguy Nina /
NINA COIFFURE
RAPHAËL CONCEPT SARL
ROCK ROSE

62644
71965
39380
63780
63597

ROME Roger Donatien
ROSALIE Célia
SARL CABVER
SARL PAR'ICCI 1
SEYANE LOC

¼

¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
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63255

SINEL-PRO / S-PRO

56671

SOCIETE MARTINIQUAISE DE
LOISIRS NAUTIQUES - S.M.L.N /
B.B.Q DONUTS BOAT
TOBAGO

71941

Autres activités de nettoyage des
bâtiments et nettoyage industriel
Autres activités récréatives et de loisirs

¼

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

¼

6 ¼
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N° ESUB 674±COMMISSION 702

ARRETE N° 22² 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 364 341,00 ½ (trois cent soixante-quatre mille trois cent quarante et un 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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
64540

Raison sociale
ALCIBIADE, Albert, Maxime

71925

ALI BIKINI CENTER / ABC

63965
67598

ANTILLES SUB DIAMOND ROCK
ANTONY SASU / GEORGES
BACHAR
ARIBOT Nathalie Marie / DIVIN'HAIR
BERTHELE FAYON Nadège / TY
COCON
BODIN Jérémie / COCOA BEACH
CAFE
BOUDU

18302
67793
62991
67425
63237
63507
67824
71481
68838
10892
62020
5559
71811
65009
68152
71933
62082
71909
62085

Activité
Commerce de détail de textiles en
magasin spécialisé
Commerce de gros (commerce
interentreprises) d'habillement et de
chaussures
Autres activités récréatives et de loisirs
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Coiffure
Soins de beauté
Restauration traditionnelle

Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
CAPTAINRORO
Autres activités récréatives et de loisirs
CARIBBEAN SERVICES
Services administratifs combinés de
bureau
CORBION Luc Michel / MOD-ART
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
COROME
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
DELI & CO /LES FINES BOUCHES
Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé
DIPROSER / ESTHETICARN CENTER Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers
DREAM OF BLUE
Location de terrains et d'autres biens
immobiliers
DUPLAND Célia Aude Claire
Traduction et interprétation
FANCHO'LAURA
Restauration de type rapide
FORMASURETE SAS / FORMA
Autres enseignements
SURETE
JAY HAIR DESIGN
Coiffure
JUBAN Alexandra
Enseignement culturel
LA TABLE DU BOULANGER
Restauration traditionnelle
LANA ESTHETIK
Soins de beauté
LECINANA Odile Yvette / BANAFOR
Formation continue d'adultes

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
¼
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991

LES BOUTONS D'OR

67862

LIANNAJNOU / IITM

20583
26792

L'IMPERATRICE SARL
LONGLADE Christine Marie -Michèle /
CHRIST HAIR COIFFURE
LUCENAY Eddy Willy / LE SOLEIL
COUCHANT
MARIE-LOUISE Sandar Cécile/ LE
PARADIS DU BAKWA

64281
18567

68194

MARTINIQUE WATER TAXI / MWT

63066

MG BOUTIK

65742

NANA BEL

67547
71967
63441
44102

NTCHENZEU KOMDJE COURCIER
Edith / KAPSIKI
OMEGA DISTRIBUTION
OZE
PLURIEL

70351
71534

POIVRE ET SEL
RESIDENCE CANNELLE

62251

SARL JASMINE / KAZ A BEAUTE

68191

SARL NEW STAR

67676
71928

SB GARAGE POPULAR
SOGI

45593

SPORT GRILL SARL / ATOUMO
LOUNGE
STAR RECEPTION
SUIVANT Epse FADEAU Lisette
Bernard / LF COIFFURE

28775
63206

8995

TRIAL CARAIBE

Fabrication d'articles de joaillerie et
bijouterie
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Hôtels et hébergement similaire
Coiffure

¼

Restauration traditionnelle

¼

Fabrication d'objets divers en bois ;
fabrication d'objets en liège, vannerie
et sparterie
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Ennoblissement textile
Soins de beauté
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration de type rapide
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail de parfumerie et
de produits de beauté en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration traditionnelle

¼

Autres activités récréatives et de loisirs
Coiffure

¼
¼

Autres activités récréatives et de loisirs

¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
6 ¼
¼
¼
¼
¼

¼
14 ¼
¼
¼
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65211
68998
62405
62404

TRIBEAU Manuel Etienne / ROOTS
COIFFURE
VIOLAIN Christophe Arnold
WAHL Fatimata / SAVONNERIE DES
TROIS ILETS
ZHOU Yonghua / RESTAURANT
MEIXIN

Coiffure

¼

Enseignement de disciplines sportives
et d'activités de loisirs
Autres commerces de détail en
magasin non spécialisé
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼
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N° ESUB 664±COMMISSION 692

ARRETE N° 22² 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 605 342,00 ½ (six cent cinq mille trois cent quarante-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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
62180
62184
67417

Raison sociale
AERODREAM
ALIOTIS PLONGEE
ALMR YACHTING

64366
62198

ARAGON Lydie
ATAO

71654
19773
36881
67450
65257
63979
61981

CAFE & WOK 972
CARES CARAIBE ESTHETIQUE
CARIBBEAN YACHTING
DEDICACE
DEGRAS Alphonse Robert
DELICES DES CASCADES
DESIRE Sandra, Laurence / LES
SALADES DE SLAD'
DIJON Eugénie / LES JOLIS COTONS Soins de beauté
ELIAS Fady / MAXILIAS
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
ELLE.M COIFFURE
Coiffure
ENTRE ISLES ET NOUS
Transports maritimes et côtiers de
passagers
ETTENAT Steve-Gilbert
Activités de soutien au spectacle vivant
EXCEL LOCATION
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
FLORIDA SARL / METISS¶
Coiffure
FOYAL TOURS
Activités des voyagistes
HOTEL DOUCE VAGUE SOCIETE
Hôtels et hébergement similaire
'¶EXPLOITATION / DOUCE VAGUE
SARL
ID CONSEIL
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
KOKOARUM
Restauration traditionnelle
L'AMANDIER DES ILES
Restauration traditionnelle
LAROSE Maximin Gilbert / LA
Gestion des sites et monuments
SAVANE DES ESCLAVES
historiques et des attractions touristiques
similaires

2610
62976
65118
7442
71623
63651
28194
3428
63708

70320
39381
34141
62256

59308
67665

LE METRO
LEANDRE COIFFURE

Activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Autres activités récréatives et de loisirs
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Coiffure
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Restauration traditionnelle
Coiffure
Autres activités récréatives et de loisirs
Coiffure
Location de logements
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Débits de boissons

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3 000,00 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼

Restauration traditionnelle
¼
Coiffure
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71939
71885
71961

LEGER Marie-Elise Vincent /
MALISE COIFFURE
L'INDIGO HOME
L'OASIS BOUTIQUE

48863
65588

MADA CROSSFIT
MAKHOUL Kasser / KASSER SHOP

65424

MAKHOUL Nicola / NICO SHOP

3688

MANGOFIL MARTINIQUE

65839
67552
54599
63099

MONTHIEUX Patrice / MANSARDE
AUTO ECOLE
MY BOUCHERIE / LA BOUCHERIE
MY FOOD
OLICIA

67558
28958

PADMA CENTRE DE YOGA
PARFUMEUR SOLEIL

63184

64126
21
62458

PIERRE Yves Alphonse / RDV
CARIOCA
POIDEVAIN Nadine Gabrielle / EDEN
BOUTIK
PRESTATIONS MARTINIQUE
MULTISERVICES SARL / P2M
REVE D'AILLEURS
ROGER ALBERT VOYAGES
SION INVEST

64632

SN LYSLOU'S CAR

62606

SOBO

2745

SOCIETE D'EXPLOITATION
HOTELIERE DE LA GOELETTE /
RESIDENCE HOTELIERE LA
GOELETTE

64768
71680

Coiffure

¼

Activités spécialisées de design
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Activités de clubs de sports
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Activités des parcs d'attractions et parcs
à thèmes
Enseignement de la conduite

¼
¼

Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Activités de clubs de sports
Fabrication de parfums et de produits
pour la toilette
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Intermédiaires spécialisés dans le
commerce d'autres produits spécifiques
Activités des agences de voyage
Activités des agences de voyage
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Hôtels et hébergement similaire

¼

¼
¼

¼

¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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67755

SODISCA (SOCIETE DE
DISTRIBUTION CARAIBEENNE) /
METISS'

Commerce de détail de parfumerie et de ¼
produits de beauté en magasin spécialisé
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N° ESUB 671±COMMISSION 699

ARRETE N° 22² 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 302 881,00 ½ (trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-un 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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
67818
BEA INSTITUT
71915
BUVAT DE VIRGINY Yasmine/
FOURCHETTE ET PETITS POIS
60210
CANOVA DUPE Christine Rose-Marie /
LIBRAIRIE EPIPHANIA
20314
CARIBBEAN COMMUNITY
BUSINESS DEVELOPMENT
71991
CHANTALOU Mirella Privat
67449
62449

DALMAT Nadia Ella / KANELLINA
DBO / CASIO PLACE D'ARMES

62969
62746

DOUDOU CHANTAL SOUVENIRS
DOUNA Wajih / PLAY BOY

62944

DUPUY Arlette / MALIKA BOUTIQUE

71964

63611

ESSART Bernard Prosper / GLACIERE
SALEENNE
ETABLISSEMENT DOULIN ET CIE /
POINT DE RENCONTRE
EUGENIE / INSTITUT DE YOGA
AKRITA
FARAH Joseph / J.F. COLLECTION

674

FLEUR D'EVE

71597

HABRICOT Steve Johan/ MULTISER
BUSINESS ADMINISTRATION MA

54626

HOUSE OF STYLE / COULEURS
CAFE
JCP DISTRIBUTION / YETTO

68103
50221

64924
65721

JEANNET Jerry Jean AUTO ECOLE
CARAÏBE

Activité
Soins de beauté
Fabrication de plats préparés

¼
FST accordé
¼
¼

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Enseignement culturel

¼

Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Coiffure
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Fabrication de vêtements de dessus
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de boissons
Restauration de type rapide

¼

Activités de santé humaine non
classées ailleurs
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
Photocopie, préparation de
documents et autres activités
spécialisées de soutien de bureau
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Enseignement de la conduite

¼

¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼

7 ¼
¼
¼
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46712

JYR CONCEPT / LE 1902

63010

KAY ZAZA

54829

54525

LA BRASSERIE ANTILLAISE /
HAPPY MIX
LA KAZ A CREPES
LA PAUSE
LACLEF Yves Romuald / UNIVERS
MOD MERCERIE
LE DOMAINE DE SAINT AUBIN
LE PATON ARTISANAL / LA CASA
PIZZA
LES FLEURS ET VOUS

67540

MARTOT Eddy / MART'OTO

71963

MARVILLE Jade Coline

63653
62270
65035

MAURICE Manuela
MAYEREAU / LA SCARPA
MORELON Valérie Nicole / TENDAN'S

67734

NEW SOLEIL

71508
67561

NORADOM FORMATION
PARA CC1

63108
64874

65110

PARAISO TROPICAL JACIARA
PERRO Max, Marcellin / AUTO ECOLE
PERRO
PIEJOS HECMIL Marie-Ange Raphaël/
ADELATEXTES
POYO RICO DIAMANT
QUERBEL Epse CARTESSE Dominique
Guylène / FASHION ACCESSORIES
RÊVE DE VIE / RAYON DE SOLEIL

71971

ROYAL BAZAR

68743
54917
65031
10871
71956

64658
62149
67477

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Restauration traditionnelle

¼

Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Autres commerces de détail en
magasin non spécialisé
Hôtels et hébergement similaire
Cuisson de produits de boulangerie

¼
¼
¼

Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements
automobiles
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Entretien corporel
Commerce de détail de la chaussure
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Formation continue d'adultes
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Soins de beauté
Enseignement de la conduite

¼

Traduction et interprétation

¼

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

¼
¼

¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼
¼
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64520
52993
3607

67394

SASU SLYM'S TRAITEUR
SGTM LA CHAUDIERE
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE
ET TOURISTIQUE
INTERNATIONALE ( SGHTI ) /
HOTEL CARAYOU & SPA
TAM-TAM PRODUCTION

45496
39297

TRAITEUR MARINE KREOL /TMK
VICTOR Joël Paul

63303

WANDERLUST CREATION / COCCO
BELLO

Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Hôtels et hébergement similaire

¼
¼
¼

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Fabrication de plats préparés
Autres activités récréatives et de
loisirs
Fabrication de glaces et sorbets

5 ¼
¼
¼
¼
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ARRETE N° 20212 – 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!D’UN!BRANCHEMENT!D’EAU!POTABLE

SUR LA ROUTE NATIONALE 7 AU POINT REPERE 0+400
AU LIEU-DIT « RUE DE LA LIBERTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E)
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : beatrice.raquil@sme.mq

Port. : 0696 82.47.34

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
288 6989 PV SME RN7 Rue de la Liberté RIVIERE SALEE
page 1 / 8

436

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 3 janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose!d’un!branchement d’eau!potable sur le territoire de
la ville de RIVIERE-SALEE au lieu-dit « Rue de la Liberté » sur la Route Nationale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
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 quatre cent dix-neuf mille quatre cent quarante-deux
euros et soixante-six cents (419 442,66 €) 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 :212 871,33 €
Exercice 2022 : 206 571,33 €

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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Article 4 : Le Fonds Social Européen (FSE) participe au cofinancement de cette opération à
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
N°

NOM-PRENOMS

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

1

MAUCONDUIT Anaïs

0

300,00 €

300,00 €

2

BOULAI Sohanne

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

3

ANCARNO Malika

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

4

BASTOL Sarah

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

5

LIMEA Weena

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

6

LETON Leslie Marie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

7

AVERNE Naima

0

300,00 €

300,00 €

8

LEPARLIER Mael

5

4 339,00 €

2 169,50 €

9

CALMO Flavy

1

300,00 €

300,00 €

10 GUEREDRAK Naomi

2

2 419,00 €

1 209,50 €

11 DUPIN DE MAJOUBERT Sayani

0

300,00 €

300,00 €

12 RENOIR Ludmilla

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

13 CLEMENT Lucie

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

14 PERSANIE Jémily

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

15 PADOLY Anne-Sophie

0

300,00 €

300,00 €

16 GRANVILLE Gaëtana

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

17 PINEL-FEREOL Jennyssa

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

18 DOYEN Mallaury Fiona

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

19 OUTTE Laurine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

20 PATRON Maurane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

2 169,50 €

1 209,50 €

Accusé de réception en préfecture
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21 LITADIER Mickael

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

22 BRIGITTE Alicia

1

300,00 €

300,00 €

23 SOLBIAC Lindsay

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

24 FRENET Lucilla

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

25 JABOL Alicia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

26 ONIER PAMPHILE Océane

0

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

27 LEONIL Lorie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

28 SAMOS Ashley

4

1 259,66 €

629,80 €

629,86 €

29 JOSET Thérèse

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

30 CHARLES Prisca

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

31 JEAN-MARIE Naomi

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

32 JESSENAY-ELICK Sohanne alicia

0

300,00 €

300,00 €

33 AUGUSTIN Alyson Jaqueline

0

300,00 €

300,00 €

34 BORNIL Geraldine

0

300,00 €

300,00 €

35 SANCHO Maïtena

1

1 606,00 €

803,00 €

36 RENAR Marine

0

300,00 €

300,00 €

37 ELISE Adriana

5

4 339,00 €

2 169,50 €

38 BORRY Laetitia Elodie

0

300,00 €

300,00 €

39 SYLVANIE Ethan

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

40 MANDOUKI Ludvic

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

41 MICHANOL Shaïna

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

42 RETOUR Yanis Benoit

0

300,00 €

300,00 €

43 BONZI Jade Anaïs

5

4 339,00 €

44 MONTLOUIS Myléna Wilenne

3

3 100,00 €

803,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

2 169,50 €

1 550,00 €

1 550,00 €

Accusé de réception en préfecture
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45 TOUSSAINT Norah

4

Total

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

127 510,66 €

65 555,33 €

61 955,33 €

ETUDES D'INFIRMIER (IDE) - 2ème année
N°

NOM-PRENOMS

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

46 MARIE-MAGDELEINE Chloé

5

4 339,00 €

2 169,50 €

47 LUCE Émeline Audrey

0

300,00 €

300,00 €

48 PALIX Adeline

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

49 DANIEL Marina

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

50 NOUEL Lucinda

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

51 AUSTER Rachelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

53 MARIGNAN Alexis Victor

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

54 ROCH Darlène

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

55 VILSANS Stacy

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

56 MAÏKOOUVA Imany

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

57 RENO Olivia

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

58 HIERSO Jean-Marc

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

59 FORTAS Slohane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

60 LEOPOLD-ALBERT Lynda Eulalie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

61 GEORGE Julie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

62 HAMGA Samy

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

63 BEAUROY-EUSTACHE Eloah

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

64 WILLIAM Andréa Michelle

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

52

MONLOUIS-EUGENIE Maïna Marie
Tess

65 LAPOSTE Nathalie

4

3 779,00 €

2 169,50 €

Accusé de réception en préfecture
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1 889,50 €

447

66 LICYR Elodie Johanna

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

67 AGASSEAU Vanessa Elsa

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

68 BÉNIN Laury

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

69 MARDE Bérardine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

70 PERORE Hélène

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

71 MAURICE Gaëlle

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

72 GERME Oceane-Marie

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

73 MORVILLE Naïma

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

74 FLAMAND Sandrine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

75 SAINTE-ROSE Dorine Marie-Myrianne

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

76 QUIONQUION Élodie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

116 515,00 €

58 407,50 €

58 107,50 €

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

NOM-PRENOMS

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

77 JACQUES Floriane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

78 FAULA Anaïs

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

79 BOUQUETY Anne-Emmanuelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

80 BERLIT Laela

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

81 GASSETTE Christelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

82 TRIBEAU Chloé Emmanuelle

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

83 DIAGNE- -DESOUS Daïna-Lane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

84 LALA JOACHIM Marie-Armèle

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

85 VINCENTI Jean-Daniel Mathieu

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

86 BAPTÉ Alyson Marguerite

1

1 606,00 €

Accusé de réception en préfecture
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803,00 €
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87 BASILEU Mélanie

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

88 ROSA ARSENE Carole

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

89 ROLLE Jeannette

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

90 ROSEMOND Joryana

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

91 PERITO Andréane Meryem

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

92 MARRY Mandy

0

300,00 €

300,00 €

93 EUGENIA Sherilayne

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

58 740,00 €

29 520,00 €

29 220,00 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
MASSEUR KINESITHERAPEUTE - 1ère année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

94 OCTAVIE Wesley

5

4 339,00 €

2 169,50 €

95 NIPHON Maelly

0

300,00 €

300,00 €

Total

4 639,00 €

2 469,50 €

Solde
2 169,50 €

2 169,50 €

MASSEUR KINESITHERAPEUTE - 2ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

96 CHINDEKO Kenjie

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

97 CAPRON Dolorès

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

98 BORDELAI Mauryn

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

4

3 779,00 €

1 889,50 €

1 889,50 €

100 ASTAR Audrey flavie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

101 SAINT-MARC Yoël

5

300,00 €

300,00 €

16 782,00 €

8 541,00 €

99

LUBRANO DI CICCONE Chloé
Madison

Total

8 241,00 €

Accusé de réception en préfecture
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MASSEUR KINESITHERAPEUTE - 3ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Montant
validé

1er
acompte

Solde

102 JUSTINE Wendy

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

103 ARRONDEL Tanguy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

104 VOLAT Meryl

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

105 REGIS Catherine

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

106 GUIOUGOU Léo

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

107 DAVIN Sandy

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

108 CAVAS Célia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

24 907,00 €

12 453,50 €

12 453,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
MASSEUR KINESITHERAPEUTE - 4ème année
NOM-PRENOMS

N°

ECHELON

Solde

109 MORILLOT Mégane

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

110 KARRAMKAN Christie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

111 STERKERS Nahla

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

112 EUGENIE Axelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

113 JANVIER Janika

0

300,00 €

300,00 €

114 BELAY-MAURICE Alexia

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

115 ANACLET Jean-Alexandre

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

116 BOISSON Mathias

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

26 020,00 €

13 160,00 €

12 860,00 €

Montant
validé

1er
acompte

Total
SAGES-FEMMES ou MAIEUTIQUE - 1ère année
N°

NOM-PRENOMS

117 RANGASSAMY Manon

ECHELON
0

300,00 €

Solde

300,00 €

Accusé de réception en préfecture
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118 RAMBINAISING Krishna

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

119 CARMEL Yoanna

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

120 NICOLAS Noellie

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

121 PIOCHE Noémie

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

122 ROMARIN Doriane gaëlle

5

300,00 €

300,00 €

123 VAN DER STEDE Nathalie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

124 SICOS Anne-Emmanuelle

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

Total

21 981,00 €

11 290,50 €

Montant
validé

1er
acompte

10 690,50 €

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

N°

ECHELON

Solde

125 BARLAGNE Kécha

5

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

126 NEUILLY Samara

2

2 419,00 €

1 209,50 €

1 209,50 €

127 ERNESTE Kylliann

1

1 606,00 €

803,00 €

803,00 €

128 DENAUD Lindsay Noelle

5

300,00 €

300,00 €

129 MOCKA Magalie

5

4 339,00 €

2 169,50 €

Total

2 169,50 €

13 003,00 €

6 651,50 €

6 351,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Solde

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

N°

ECHELON

130 DUBLIN Lovely

1

1 606,00 €

803,00 €

131 HAGUY Jannaï

0

300,00 €

300,00 €

132 CARVIGANT Anne-Laure

3

3 100,00 €

1 550,00 €

1 550,00 €

5 006,00 €

2 653,00 €

2 353,00 €

Total

803,00 €

Accusé de réception en préfecture
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SAGES-FEMMES ou MAIEUTIQUE - 4ème année
NOM-PRENOMS

N°

133 HOMAND Sarah

ECHELON
5

Total

TOTAL GENERAL
Bourses sanitaires

Montant
validé

1er
acompte

Solde

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

4 339,00 €

2 169,50 €

2 169,50 €

Montant
validé

1er
acompte

Solde

419 442,66 €

212 871,33 €

206 571,33 €

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

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N° 2022-PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

LORS DE LA COURSE CYCLISTE
« GRAND PRIX VILLE DU MARIN ORPHEOPOLIS »
SUR LES ROUTES NATIONALES 5 ET 8
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18A
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DU MARIN, DE RIVIERE-PILOTE ET DE SAINTE-LUCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course cycliste
intitulée « GRAND PRIX VILLE DU MARIN ORPHEOPOLIS 2022 » sur les
Routes Nationales 5 et 8, sur la Route Départementale 18A sur le territoire des Villes
du Marin, de Rivière-Pilote, et de Sainte-Luce.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes Nationales 5 et 8
et la Route Départementale 18A, afin d’assurer la sécurité des participants et des
usagers de la route lors du passage de la manifestation.
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,

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
AC MS GRAND PRIX VILLE DU MARIN ORPHEOPOLIS 2022
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Nationales 5 et 8 et la Route Départementale 18A sera perturbée par le
passage de la course cycliste intitulée « GRAND PRIX VILLE DU MARIN ORPHEOPOLIS » le 22 et
23 janvier 2022 de 12 h 00 à 18 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les instructions données par
les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 de 13 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être enlevé en
fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des conditions normales
de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Messieurs, les Maires des Villes suivantes, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, et Le Marin.
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur Général Adjoint Chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président de l’ARCVTPN 972 Martinique
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de la Martinique

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-



PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

LORS DE LA COURSE CYCLISTE
« GRAND PRIX DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA VILLE DU FRANÇOIS »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course cycliste
intitulée « Grand Prix des Artisans et Commerçants de la Ville du François » sur
la route nationale 6 ainsi que sur la route départementale 6 sur le territoire de la
Ville du FRANCOIS ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale 6 et sur
la Route Départementale 6 afin d’assurer la sécurité des participants et des usagers
de la route lors du passage de la manifestation ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route nationale 6 ainsi que la route départementale 6 sera perturbée par le passage
de la course cycliste intitulée « Grand Prix des Artisans et Commerçants de la Ville du François » le
samedi 15 janvier 2022 de 12 heures à 18 heures.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les instructions données par
les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 15 janvier 2022 de 12 heures à 18 heures.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être enlevé en
fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des conditions normales
de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :

Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du François,
Monsieur le Colonel, commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint Chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de Martinique.
Monsieur le Président de l’association Vélo Club du François
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
MS Grand Prix des Artisans et Commerçants du François

page 2 / 2

456

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

A R R E T E N ° 2 0 2 2 - P C E - 
Portant réglementation de la circulation
sur le réseau routier de la Collectivité territoriale de Martinique
Routes Nationales (RN) et Routes Départementales (RD)
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 et 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 4113, 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
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, relatif à l'approbation de modifications de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, notamment la 8e partie du livre 1
« signalisation temporaire »,
VU la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 du Ministère de l’Equipement (Direction de la Sécurité
et de la Circulation Routière),
CONSIDERANT le caractère constant et récurrent de certaines catégories de travaux réalisés sur
les Routes Nationales et sur les Routes Départementales pour le compte de la Collectivité
territoriale de Martinique, soit en régie, soit par des prestataires privés,
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation routière au droit des
zones touchées par les travaux,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service Eclairage Sécurité
et Exploitation Routière (DGR/SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1
Des travaux sont réalisés chaque année sur le réseau routier de la Collectivité Territoriale de
Martinique (RN et RD) sous sa maîtrise d’ouvrage.
Ces travaux peuvent être réalisés, soit en régie, soit par des prestataires privés.
Ces travaux peuvent avoir pour objet, la réalisation d’études techniques ou le relevé des données in
situ, la réalisation / l’entretien / l’exploitation d’infrastructures routière, la réalisation / l’entretien
/ l’exploitation d’équipements routiers, ou toute autre intervention de mise en sécurité de
l’environnement routier.
Plus précisément, il s’agit de :
-

Travaux sur les dépendances vertes et bleues de la route,
Travaux sur chaussée ou trottoir,
Travaux sur les équipements de la route (panneaux de signalisation ou d’information
routière, éclairage public, dispositifs de retenue, dispositif de contrôle automatisé),
Travaux sur les ouvrages d’art du réseau,
Travaux sur les réseaux concessionnaires de la route (eaux usées ou eau potable,
électricité, NTIC) pour le compte de la CTM,
Travaux de relevé de données topographiques, géotechniques, environnementales et de
comptage routier,
Travaux de protection des falaises et d’entretien des ouvrages de protection des falaises,
Tous autres travaux nécessaires à la pérennité des ouvrages et au maintien de la sécurité
pour les usagers de la route.

ARTICLE 2
Durant les travaux, la circulation sur le réseau routier de la Collectivité territoriale de Martinique
(RN et RD) pourra être perturbée.
Des restrictions de circulations, des rabattements, des basculements et des déviations pourront être
mises en place pour faciliter la circulation pendant les différentes phases d’exécution des chantiers.
Les jours et les heures d’intervention seront choisis avec le souci de minimiser la gêne à la
circulation.
Les travaux pourront être réalisés de jour sur des plages horaires réduites (9 heures à 15 heures), ou
de nuit entre 21 heures et 5 heures, ou le dimanche entre 9 heures et 16 heures.
Ces dispositions concernent en particulier les travaux nécessitant la réduction à une voie ou la
fermeture des voies avec déviation sur les bretelles des échangeurs ou sur d’autres routes.
La circulation pourra être alternée si nécessaire (au moyen de l’un des trois dispositifs
réglementaires : piquets K10, panneaux B15 et C18, feux tricolores).
Les chantiers occasionnant une gêne sensible à la circulation feront l’objet de communiqués de
presse via le Service Communication de la Collectivité territoriale de Martinique.
Les chantiers non courants au sens de la circulaire Ministère Equipement - DSCR susvisée (n°96-14
du 6 février 1996) qui ne sont pas couverts par cet arrêté feront l’objet de dispositions spécifiques
supplémentaires en fonction de leur nature et de leur impact.
ARTICLE 3 :
Selon la nature des travaux et l’occupation de la chaussée, la vitesse des véhicules sera limitée soit à
70 km/h ou à 50 km/h pour les travaux exécutés sur l’autoroute et les routes à chaussées séparées,
soit à 50 ou à 30 km/h pour les travaux exécutés sur les routes à 3 voies et sur les routes
bidirectionnelles.
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ARTICLE 4 :
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 8e partie (signalisation temporaire) de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié.
La pose, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par la Direction Générale
Adjointe des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité territoriale de Martinique ou par
les entreprises intervenant pour le compte de de la Collectivité territoriale de Martinique, sous le
contrôle de la Direction Générale Adjointe des Infrastructures et de l’Equipement.
ARTICLE 5 :
Ces dispositions sont prises pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2022.
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,
Mesdames et Messieurs les Maires des Villes du Département,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Mesdames ou Messieurs les Sous-Préfets des arrondissements suivants : Le Marin, La Trinité et
Saint-Pierre,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
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 des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Mesdames ou Messieurs les Directeurs des entreprises intervenant sur le réseau routier pour le
compte 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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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2 PCE - 
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

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

AU POINT REPERE 32+300
AU QUARTIER « MORNE COURBARIL »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN
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 :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
Place d’Armes
7 Rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2
Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Portable : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 22 décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation faisant suite à une rupture de
canalisation d’Eau Potable (ITV 226725) sur le territoire de la ville du MARIN, au quartier
« Morne Courbaril » sur la Route Nationale 6.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
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 : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCEPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 32+000 AU POINT REPERE 32+600
AU QUARTIER «

MORNE COURBARIL »
u SAINTE-LUCE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
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 de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation d’Eau Potable
(ITV 226725) sur la Route Nationale 6 au Point Repère 32+300 au quartier « Morne
Courbaril » sur le territoire de la Ville du MARIN;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation d’Eau Potable sur la Route
Nationale 6 au Point Repère 32+300 au quartier « Morne Courbaril » sur le territoire de la Ville du
MARIN.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 6, du PR 32+000
au PR 32+600.
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. 32+050 au P.R. 32+550.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ’ E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE DEVOIEMENT DE CANALISATIONS DU RESEAU HAUT DEBIT
DE LA MARTINIQUE (RHDM) LIANE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
AU POINT REPERE 31+250
QUARTIER FOND MANOËL
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
MARTINIQUE NUMERIQUE
ZONE DE L’ANCIEN AEROGARE
97 232 LE LAMENTIN
Nom du contact :
Monsieur Rodrigue LUCIEN
Téléphone : 0596 37.09.98

Mail. : r.lucien@martiniquenumerique.net
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 04 janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande une
autorisation de procéder au dévoiement des canalisations situées dans l’emprise du pont de la ravine
Fond Manoël sur la Route Départementale 7 au PR 31+250 au quartier Fond Manoël, sur le territoire
de la Ville du DIAMANT.
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 :
-

-

Pose de deux chambres et de supports en amont du pont « Fond Manoël »,
Rétablissement du réseau RHDM dans les emprises du pont, une fois les travaux d’élargissement
réalisés.
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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 et du Maire de la
commune traversée.
Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
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.
Une voie de circulation doit-être maintenue en permanence durant toute la durée des travaux.
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.
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.
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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 4 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 de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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
MARTINIQUE NUMERIQUE RD7FOND-MANOEL DIAMANT
page 5 / 8

476

Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
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.
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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.
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,
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 30+850 AU POINT REPERE 31+650
AU LIEU-DIT FOND MANOËL
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

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 dévoiement de canalisation du réseau RHDM Liane de
Martinique Numérique sur la RD 7 au PR 31+250 au quartier Fond Manoël sur
le territoire de la ville du Diamant ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de dévoiement de canalisations du Réseau Haut Débit de la Martinique (RHDM)
auront lieu sur la RD 7 du PR 31+150 au PR 31+350 au quartier Fond Manoël sur le territoire
de la ville du DIAMANT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise EDDTP (tél. : 0596 78 89 10) pour le compte de
Martinique Numérique. Le contrôle des travaux sera assuré par Martinique Numérique
(tél. : 0596 37 10 09).
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/ Pôle Programmation et Coordination - Tél. : 0696 95 32 73.
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale
7 du PR 30+850 au PR 31+650.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
quatre (4) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du PR 30+900 au PR 31+600.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Martinique Numérique (tél. :
0596371009.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes
du Secteur Sud /Pôle Programmation et Coordination -Tél. : 0696 95 32 73.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
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,
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,
Monsieur le Directeur de Martinique Numérique ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° ESUB 677±COMMISSION 705

ARRETE N° 22² 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 224 324,00 ½ (deux cent vingt-quatre mille trois cent vingt-quatre 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 : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers

Raison sociale

Activité

5766
19908

ALONZEAU Lambert
AROMES KREYOL SARL

72257

AUBRIEL / AUBRIEL Athécie

62904
71471

CASSILDE Fabien Marie
CATIN AZEROT Vanessa MarieGeorges / O PAS'SAGE
CENTRE DE BALNEOTHERAPIE
DE CLUNY / SPA ET NATURE
CFP972
CHAMAROYO

Élevage d'autres bovins et de buffles
Activités de soutien au spectacle
vivant
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Services d'aménagement paysager
Restauration traditionnelle

11498
64194
60929
52934
72062
68170

951

CLEANTE DUVAL Marguerite
Chantal
COUAR III / CHÂTEAU D'AX
DESFEUILLET Ophélie Mannrie
Antoinise / INSTITUT OPHELIE
MANNRIE
DUVENTRU Joseph Claude

67560

EFFISHOP /MAKE UP STUDIO
MARTINIQUE

62601
61975

72334

FASHION
FAUCONNIER CORAZZA Lucette
Francine / DOUX COTTON
FAYDGE CREPERIE BY ELI
FERRON Juliette Marie /
RESTAURANT L'HIBISCUS
FG ROMALI / BOUCANIERS
DIVING
FGB CONSEIL

22472

GILBERT Mario

65316
64007
20424

¼
FST
accordé
¼
¼
¼

¼
¼

Entretien corporel

¼

Formation continue d'adultes
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail de meubles
Soins de beauté

¼
¼

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Coiffure
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle

¼

Activités de clubs de sports

¼

Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Activités photographiques

¼

¼
¼
¼

¼

¼
¼
¼
¼

¼
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24863

GUSTAVE Joseph Corentin

65277

HB DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
HEMAT Garry / GEDH LOCATION

68052
62475
65557
64061

JEAN SARL
JPR RESTAURATION / TAKOS &
CO
/¶UNIVERS DE KRYSTAL

67577
62699

LE SPICE SARL
LEPICQ Willy Gérard

65568

LOUIS Marie-Hermine/ FILOMENE
MODE
LOUIS XV

62849

71619
71073
45623
64296
23859

LUMINATA
MADIA MEUBLES
MADININA CASH / CASH
EXPRESS
MAN Alexandre Gaudéric
MARTINIQUE CAMPING CAR

67768
42468

MA'XIME
MERDOM EURL

34531

OBAYEAR S

72337

OKADA Shizu/ LA FERME
RUSTIQUE
RINTO Epse GUSTAVE MarieClaude Jacques / LA MARRYNOISE
RISKWAIT Jean-Grégoire Julien /
RJG PLOMBERIE
RJCP SECURITE
RUSTER Philippe Raymond
SAINTE-THERESE Suzy Eugène /
HAHASIAH COIFFURE

49351
71562
64367
72339
62474

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Location de terrains et d'autres biens
immobiliers
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
Commerce de détail de la chaussure
Restauration de type rapide

¼

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Fabrication d'autres meubles et
industries connexes de
l'ameublement
Autres services personnels n.c.a.
Commerce de détail de meubles
Commerce de détail de biens
d'occasion en magasin
Culture et élevage associés
Location et location-bail d'autres
machines, équipements et biens
matériels n.c.a.
Restauration traditionnelle
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration de type rapide

3 ¼

Travaux d'installation d'eau et de
gaz en tous locaux
Activités de sécurité privée
Élevage d'autres animaux
Coiffure

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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70345

SARL LES JARDINS DE NINI

68783

SARL MADIN'JUMP ELEVAGE

63345
71560

SNACK GALLETO SARL
TENDANCE DECO & FUNERAIRE

71515
37661

THEURIA Malika Mélissa
TOUSSAINT Roger Hyacinthe

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Élevage de chevaux et d'autres
équidés
Restauration de type rapide
Commerce de gros (commerce
interentreprises) non spécialisé
Restauration de type rapide
Culture et élevage associés

¼
¼
¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 675±COMMISSION 703

ARRETE N° 22² 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 227 257,00 ½ (deux cent vingt-sept mille deux cent cinquante-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 : 13/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
68168
AGHAZARIAN Pierre/ PIERROT
7879
21618

775

AQUA XS SARL
BACOUL Mélissa Laeticia / MUSEE
MEMOIRE D'ANTAN
CABIT Marie-Flore Isabelle / KAY
FLO
CAMON Marcel Félix

71917
71922
67443

CARAIBEL SAVEURS
C'LANCER
COSMETIQUE PLUS

65814

CURTON Dominique Marie / DOM
PERSONAL-TRAINER
DADANIEN / MADA FOOTBALL
CLUB MFC
DIASPORAMIX

65020

72021
52430
60715
71528

ESPER MARMOLEJO Sonia /
CLEOPATRA
EXPRESSYOURSELF

64415

FRANCE ESCALES / FE

62937

GORSE Marc / COTE MER

63590
63673

HAVANA / /¶$/,=(
HIBBERT POSY Flora / BOUTIQUE
FLORA
HOCQUET PRODUCTION

72020
62852

JEAN-MARIE Armande Mélanie /
MAD'N BAKOUA

63069

JMC PRODUCTIONS

¼
Activité
FST accordé
Commerce de détail d'habillement ¼
en magasin spécialisé
Aquaculture en mer
¼
Autres activités récréatives et de
¼
loisirs
Restauration traditionnelle
¼
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Restauration de type rapide
Formation continue d'adultes
Commerce de détail de
parfumerie et de produits de
beauté en magasin spécialisé
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Autres activités liées au sport

¼

Production de films et de
programmes pour la télévision
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Enregistrement sonore et édition
musicale
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Production de films
institutionnels et publicitaires
Fabrication d'objets divers en bois
; fabrication d'objets en liège,
vannerie et sparterie
Commerce de détail de
parfumerie et de produits de
beauté en magasin spécialisé

¼

¼
¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
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64890
60708
71910
62488
65533
46772
62048
63622
54946
71800
67779
45661
43395

JOLIESSE ET ELEGANCE
MARTINIQUE
JOSEPH Gérard / JNF SOUVENIRS
KICHENAMA Sylvie Martine /
NEGRITISSA
LA BONNE CHANCE 972
LA CALEBASSE SARL
LA RONDE DES YOLES
LACROIX Olivier Luc Jean
LECHERTIER Laetitia Léonie / Ô
SALON DE LAETY
L'ESCALE GOURMANDE
LORDELOT GOURPIL Lydia Venance
/ G.M. MEUBLES
MANGORESTO
MARIE-SAINTE Marie Joseph Paterne

62510

MODESTIN Régine Marie Madeleine /
REGINE COIFFURE
MON COUP DE COEUR

71140
67884
67525

MONTABU / RED CORNER
MOURIESSE Marie-Claude / CAFE
NATHY

54597
12514

NUANCES
O RUBAN ROSE / O R R

72012

PASTEL Mélissa Laura 0(<¶LISS
BEAUTE
PEPINIERE LE LEONCE
QUIONQUION Anick Hilaire / LA
BELLE CREOLE
RAVENNES Roger Joseph /
TRANSPORT R. RAVENNES
SNC SIENNE

72449
71536
2936
72019
60695
22836

SOCIETE D'EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS PINCEAU
TRANSPÉNÉLOPE

Fabrication de vêtements de
dessus
Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Débits de boissons

¼

Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Soins de beauté

¼
¼
¼
¼

Restauration de type rapide
Commerce de détail de meubles

¼
¼

Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons,
de racines et de tubercules
Coiffure

¼
¼

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Débits de boissons
Culture et élevage associés
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Soins de beauté

¼

Reproduction de plantes
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Transports routiers réguliers de
voyageurs
Location et location-bail de
matériels de transport par eau
Fabrication d'articles de joaillerie
et bijouterie
Transports routiers réguliers de
voyageurs

¼
¼

¼
¼

¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
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63361

WEST INDIES PRO-KAYAK

62625

YU XIN

62905
60387

ZHANG LI Dongyun / HAKA'FOOD
ZIE Félix Pétronille

Autres activités récréatives et de
loisirs
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Restauration de type rapide
Pêche en mer

¼
¼
¼
¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220113-22-PCE-65-AI

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | 97201
Fort-de-France,
Date
de télétransmissionMartinique
: 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

490

République Française

ARRETE N°22-PCE- 
Portant désignation de Monsieur Nicaise Monrose
pour représenter le Président du Conseil exécutif au sein de la CROPSAV

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 le code rural et de la pêche maritime,
Vu le décret n°2012-842 du 30 juin 2012,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’assemblée de Martinique
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
ARRETE
Article 1 : Monsieur Nicaise Monrose, conseiller exécutif, est désigné en qualité
de représentant du Président du Conseil exécutif au sein du Conseil régional
d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV).
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.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021–
2 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

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
ODYSSI RD 45 et 47 Route de Didier FORT de FRANCE
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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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2
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 :
►MISE EN ŒUVRE DE COM PTEURS DE SECTORISATION
►RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 45
DU POINT REPERE 3+600 AU POINT REPERE 3+800 AU QUARTIER « ROUTE DE DIDIER

»

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 47
DU POINT REPERE 0+200 AU POINT REPERE 0+400 AU QUARTIER « ROUTE DE RAVINE VILAINE»
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 : Doumy SAINTIREL
Tel 06 96 22 39 82
Courriel : doumy.saintirel@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 les lettres en date du 28 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de mise en œuvre de compteurs de sectorisation et
de raccordement au réseau d’eau potable sur le territoire de la Ville de FORT-DE-FRANCE
au quartier Didier sur la Route Départementale N°45 et au quartier Ravine Vilaine sur la
Route Départementale N°47.
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
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.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de quatre
(4) 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 0/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
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Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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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.
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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.
Le permissionnaire tiendra informé le public du début des travaux, quarante-huit heures à l’avance,
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 :
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier territorial (routes
départementales), le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus
correspondant à un droit fixe de 26,00 €, et à une redevance annuelle de 0,03 € le mètre linéaire/an,
conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/10/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
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N° ESUB 679±COMMISSION 707

ARRETE N° 22² 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 234 244,00 ½ (deux cent trente-quatre mille deux cent quarante-quatre 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 : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
5227

Raison sociale
BAURAS Dario

68155

BLEU ET OR

3049

CERALINE Rodolphe Gabriel

52876

CHARLES Risor

64197
67435

CHEZ FABY
COCOLIDAYS

47137

69671

COMPAGNIE DE DISTRIBUTION
CARIBEENNE
COURTIER Epse LUGIERY Corinne
Emmanuelle / KARAIB COIFFURE
CROISIERE ANTILLES PLONGEE

5774

DALMAS Jean Jeannot

65099

DELLON Nathalia Marie-Pierre

12861

DOMAINE DU LONGVILLIER

72298

DUPROS Eddy

5074

DUREUIL Gérard Victor

5718

DUROGEUNE Gérard

62107

46777[AM1] ECOLE DE CONDUITE BELLE ETOILE
/ E.C.B.E.
67565
ELIE Viviane Flavien / VIVIANE
COIFFURE
64021
ESPER Henri / MAXI-BOMBE
63720

ESTORC Jean-Claude

2678

EUPHRASIE Félix Martin

Activité
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de gros (commerce
interentreprises) non spécialisé
Coiffure

¼
FST accordé
2 000,00 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Transports maritimes et côtiers de
passagers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Enseignement de la conduite

¼

Coiffure

¼

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres intermédiaires du commerce en
produits divers
Culture et élevage associés

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
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63726

68198

FORME & LIGNE / LA PREFECTURE
CAFE
GINIER Olivier Christian /
RESTAURANT DE LA CASCADE
JEANNELLE BOUTIQUE

4937

JOSEPH Monel

62500

/¶OCTOGONE

65431
4945

LA FEE KREOL'
LAVAL André Théodore

63747
1229

LOUMA GRILL
MONTJEAN Francette Julien

9428

NELLER Jean-Philippe Guy

71895

NEW BOND STREET

24692
1621
11670
63122
63213

NUISSIER Pauliane
PERSIA Patrice Henri
PETIT Dominique Marie-Lucienne
PROFIRES
RHUM DISTRIBUTION / MAISON DU
RHUM-HOUSE OF RHUMS
RICHOL Dorothée Sanlee-Yo
RILOS / EXOTICPLUS

63585

62980
72287
64643
72043

RISED Floriane Géraldine /
SERENITYONE
S AND J / LE NOUEAU MONDE

64311
66991

SAS NAGOYA
SCEA L'ARBORESSANTE

71809

SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE /
SDCM
SOMARREST SAS / LA MAISON DE
CLEMENTINE
THE MARK
VERO HAIR STYLE

41386
67020
64464

Restauration traditionnelle

¼

Restauration traditionnelle

¼

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Activités des centres de culture
physique
Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Culture et élevage associés
Élevage d'autres animaux
Élevage de volailles
Autres activités récréatives et de loisirs
Commerce de détail de boissons en
magasin spécialisé
Élevage d'autres animaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Soins de beauté

¼

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail de meubles

¼

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration traditionnelle
Coiffure

¼

¼
¼
¼
¼
36 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3 000,00 ¼

¼
¼
¼

¼
¼
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5883

VILDEUIL José

942

VOISIN Jean-Michel Paul

918
71896

VOSIN WILLY DENIS
XU Xavier Lei / DSP

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits à pépins et à noyau
Autres commerces de détail spécialisés
divers

¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 678±COMMISSION 706

ARRETE N° 22² 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 157 563,00 ½ (cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-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 : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Tiers
56483

Raison sociale

Activité

FST accordé

ALDEUS Epse DENIVAL Fabienne

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Culture et élevage associés

¼

Activités des agents et courtiers
d'assurances
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Services auxiliaires des transports par
eau
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Activités spécialisées de design

¼

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

¼

4915
64029

BATARDOT Henrie Marie-Josée
BOULAY Pascal / K@NTECH

6946
65582

CASTER VARSOVIE Suzelle
Bernadette
CONSEIL AVENIR

17587

CYRILLE Charles Fulbert

966

DENIVAL Wilthon

60704

DIAMANT NOIR

58707
932

DOUGLAS ET ASSOCIES /
DOUGLAS YACHT SERVICES
DUPROS Léon Saint Ange

18520

EARL MAD¶LANAS / MAD'LANAS

5102

FELIX Anthony

72290
66988

FERJULE Frantz Edouard / F.F
CREATIONS
FIDELIN Raphaël

5103

FILS-AIME Chionie

64751

FLORIDARENT / FLORIRENT

4159

FRANCOIS Alphat

5945

GLAUDIN Yolène Jeanne

65804

HILAIRE Christiane Hubert / LA
BOUTIQUE DU DEUIL

¼
¼
¼

¼
¼
¼

5 ¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
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12537

HYPPOLITE Epse BELIRA Misline

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

¼

49998

Restauration traditionnelle

¼

65315
53627

LIBERTY
LORISANE Delouis

5959

LOUIS CHARLES Michaël

65361

LOUISSAINT Exol

5148

LOUPEC Jean-Paul Urbain

2199

MACAMBOU Alain Amédée

72505

Coiffure

¼

Restauration traditionnelle

¼

Coiffure

¼

63427

MAXIME Hubert / RAYON DE
SOLEIL
MORMIN VIRGINIE Myrthee Yolande
/ KIMILEA COIFFURE
NARBONNAIS Françoise Huberte / LE
COIN DES BRAVES
NESTORET Bruno Claude / FUN
COIFFURE
O'MEN

Culture et élevage associés
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Culture et élevage associés
Arts du spectacle vivant
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Transports routiers réguliers de
voyageurs
Élevage d'autres animaux

¼
¼

27917
65121
4024

JACQUENS Henrika Ophélie /
SAVEUR AUTHENTIQUE "KAY
DADA"
JOUANELLE Loïc André
KRIST¶ EVENT¶ SERV /
KRIS'EVENT
LABEAU Fabrice
LABEL JB / LBJ
LAZARRE Deneck

¼

72311

PEREZ DE CARVASAL Alexis Ketty

1277
7712

PIERRE Epse DUVENTRU Romula
Henry
PIERRE Sodome

33538

POPULO Raphaël Michel

52885

POTIRON Adolphe Charles

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Transports routiers réguliers de
voyageurs
Culture de fruits à pépins et à noyau

72420
69640

68121
64446
67686

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
2 000,00 ¼
¼
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71596
8810

REGIS Jean-Francois Jean
RONDEL Suzy Thérèse

68136
63238
72289
72284
72502
2411

RUBI RESTAURATIONS / RUBI
SARL BIDJOUL
THOMASSIN Alfred Zacharie
TRESDOI Jean-Philippe Barbe
VERGNAC DOURVILLE Chantal
YOKESSA Marceline Edouard

Location de logements
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Arts du spectacle vivant
Restauration traditionnelle
Élevage d'autres bovins et de buffles
Culture et élevage associés
Élevage d'autres animaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 681–COMMISSION 709

ARRETE N° 22– 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 153 347,00 € (cent cinquante-trois mille trois cent quarante-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 : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
12196
ADDIS EURL / DOSTA PIZZA
63020
ALIKER CHERCHEL Nathalie Karine
/ HONEYMOON
72391
AUGUSTINE Sylvère Alfred
65367

BIKINI BRAZIL

64022

BISSON Bruno Monique

12600
63150

BONARD Renaud Gaoussou
BUBBLE DIVE

72396
23706

BURLAC Jean-Philippe
CAGNET Gérald Sébastien Gilles

64733

CHARLES Roland

28468

CHARLES-ALFRED Karen Claude /
ANTHURIUMS ET COMPAGNIE
CINE Jean-Charles

1613
65303
72328
64735
71674

CLUB EVASION SARL / CLUB
EVASION
COLOMBA Jean-Michel /
#BIO.ATTITUDE
CREATIF HAIR
DISTRISHOP / CBD SHOP
MARTINQUE

67879

EARL GRAND ANSE

44538
72462

EARL GUSTO
EARL LES COLIBRIS

Activité
Restauration de type rapide
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Élevage de vaches laitières
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés

153 347,00 €
FST accordé
5 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
3 701,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
2 314,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

Élevage d'autres bovins et de
buffles
Activités des voyagistes

2 000,00 €

Culture et élevage associés

2 000,00 €

Coiffure
Commerce de gros (commerce
interentreprises) alimentaire
spécialisé divers
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Élevage d'ovins et de caprins
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux

0,00 €
3 000,00 €

40 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
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13534

EARL RIMED RAZIE MATINIK

66449
16667

ELLEMA CONSULTING / Lisette
MATUTA MARECHAL
FIDELIN PETER WILFRIED

65438
72302

GRANOMORT Lucien Sébastien
IBRAHIM Gergeos/ GERGEOS

64377

JEAN-LOUIS Jean-Franklin

72324

LE VISIO TOUR / LE VISIO

68167

L'EQUINOXE

72441

LES LYONNAIS

65073

LJ MULTI SERVICES

5740

LOUISY-LOUIS Jean-Claude Hugues
/ MIEL DU ROCHER
MADIALEE PARIS
MALODY BELLANCE Marie-Line
Andrée
MARCELLINE Anastase Nestor

71918
18538
12552
72331
72291
65603

MARIGNAN Marcel RenéJean
MARILLIER David Frédéric
MARTINIQUE BALADE

4969

MIRACLE OLESTE

4634
72313

MONNELY Emmanuel Jonas
PERINA Vanessa Krystel

48942

PERRIET Georgette Sabine

72390
40128

RISAL Lina Marie
RUSTER Wilson Céline / GRANDE
SAVANE

Culture de plantes à épices,
aromatiques, médicinales et
pharmaceutiques
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Élevage d'autres bovins et de
buffles
Coiffure
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres transports routiers de
voyageurs
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Location de terrains et d'autres
biens immobiliers
Commerce de détail de carburants
en magasin spécialisé
Élevage d'autres animaux

2 000,00 €

Coiffure
Culture et élevage associés

3 615,00 €
2 000,00 €

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Activités de pré-presse
Autres transports routiers de
voyageurs
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Élevage d'ovins et de caprins
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Culture de plantes à épices,
aromatiques, médicinales et
pharmaceutiques
Culture et élevage associés
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

2 000,00 €

0,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
4 717,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
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56754

SAINT-FELIX Léonel

64599
72488

SAS LEXOBURGUEUR
SNACK RESTAURANT LE
STEPHANAIS / LE STEPHANAIS
TECH ACADEMY
TERR O VERT

64606
72402
66417
65384
14064

TIN Marie-Lyne Appoline / LA
VALLEE DE JASMIN
TRINH Minh Hong / INDOCHINE
VERGNAC Morgan Michel Claude

Culture de légumes, de melons, de 2 000,00 €
racines et de tubercules
Restauration de type rapide
2 000,00 €
Restauration de type rapide
2 000,00 €
Autres enseignements
Autres services de réservation et
activités connexes
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Restauration de type rapide
Élevage d'autres animaux

0,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
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N° ESUB 680–COMMISSION 708

ARRETE N° 22– 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 178 103,00 € (cent soixante-dix-huit mille cent 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 : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
63817
AGAP’PEYI’A
56349
AMOURDON ELIZABETH MARIE
FRANCOISE Fortuna Serge
72485
BOROR Natacha
41403
BRENA Guitonne Jules/ GUYTONE
58526
BRIAND George Etienne / LE
PANIER FLEURI AU CHŒUR DE
L’ESSENS
7545
68190
72431

CADENAT Patricia Emilie
CAI / AMAZONE
CARICAN / CBD SHOP

64227

CESTOR Nathanaëlle Elisabeth/
BEAUTES ZEN
CHATEAU DEGAT / CHATEAU
DEGAT Jeanne Placide
COLORAS Marie-Madeleine Emilie/
DELERAY Catherine Céline /
SNACK DU CENTRE MEDICAL
DE STE THERESE
DERILUS Jean Robert

32003
17243
62947

5877
72483
72435
36665
64156
72550
50820
6058
65075
62712
50872
72489

Activité
Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés
Coiffure
Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
Transports de voyageurs par taxis
Restauration traditionnelle
Commerce de gros (commerce
interentreprises) non spécialisé
Soins de beauté
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés
Restauration de type rapide

178 103,00 €
FST accordé
3 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

3 687,00 €
25 663,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €

Culture de légumes, de melons, de
2 000,00 €
racines et de tubercules
DIAMANT’INN
Hébergement touristique et autre
2 000,00 €
hébergement de courte durée
DORVAL Jean-Philippe Eugène
Élevage d'autres bovins et de buffles 2 000,00 €
EARL LES JARDINS DE SALUBRE Culture et élevage associés
2 000,00 €
EURL CANDIDE COIFFURE
Coiffure
5 994,00 €
FAGE Erick Mathieu
Autres cultures non permanentes
2 000,00 €
FRESH FOOD FAMILY /
Restauration traditionnelle
21 788,00 €
RESTAURANT LA PISCINE
GREFFIN Alfred
Culture de légumes, de melons, de
2 000,00 €
racines et de tubercules
HAIR FACTORY / BLACK STYLE Coiffure
3 000,00 €
JARRIN Denis Gérard
Élevage d'autres bovins et de buffles 2 000,00 €
JEAN PIERRE Dieuseul
Culture de légumes, de melons, de
2 000,00 €
racines et de tubercules
JM EVAZION / J’M EVAZION
Location et location-bail d'articles
3 000,00 €
de loisirs et de sport Accusé de réception en préfecture
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59137
70429
72162
65589
64542

62755
57753

JOSEPH-AUGUSTE Léotare
Georges
KAT RESTO
LA FERME DES ETANGS
LA PLANCHE A VOILE
L'INSTANT PRESENT

18307

LOUISY-LOUIS Gilles Luc
MAHMOUD Mossa / O GOOD
FOOD 972
MAM LAM FOOK Carl Gabriel
Marie / PROJECT-ILES
MEDIAST’ILES PRODUCTION

72330

MYA DES ILES / MYA BEAUTY

62194

PANOR Jean-François Thérèse /
BOISTYLE

65346
72445
68317
13940

PAULIN François Pasteur
/RESTAURANT L’ARBRE A PAIN
PRAJET Louis Alexandre
REGIS Jean Augustin Gérard
RENELUS Robert

72433

SPORTEAM / ON AIR

72500

STIVENE Délice

65577

SUIVANT Claudine Lois /
ORCHIDIA
TPLT

72400

67426
72432

24320

TROPIC SPOR'ATTITUD
CARAIBES / TROPIC
SPOR’ATTITUD
VAILLANT Pierre Paul

Élevage de volailles

2 000,00 €

Restauration de type rapide
Autres cultures non permanentes
Restauration traditionnelle
Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
Autres cultures non permanentes
Restauration de type rapide

2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
3 605,00 €

Ingénierie, études techniques

0,00 €

Production de films et de
programmes pour la télévision
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Fabrication d'autres meubles et
industries connexes de
l'ameublement
Restauration traditionnelle

5 000,00 €

Culture et élevage associés
Élevage d'autres animaux
Culture de céréales (à l'exception du
riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses
Activités des centres de culture
physique
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Soins de beauté

2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

Commerce de détail d'articles de
sport en magasin spécialisé
Gestion d'installations sportives

3 000,00 €

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

2 000,00 €

2 000,00 €
5 000,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

10 521,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

5 131,00 €
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52886

VENTOSE Guy-Albert

5823

VERNOUS PREVENY

72434
5946

VERTUEUX Max Paul
VITULIN Florian Denis

7669

WEST INDIES PRODUCTIONS

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres activités récréatives et de
loisirs

2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 714,00 €
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ARRETE N° 2022– PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REMPLACEMENT DE CADRE ET DE PLAQUE K3C

SUR LA ROUTE NATIONALE

04

DU POINT REPERE 4+200 AU POINT REPERE 4+400
AU QUARTIER « ROUTE DE REDOUTE»
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 :
ORANGE
Grand Case Route du Vert-Pré
97232 LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 31 64 40
Courriel : murielle.honore@orange.com
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE Rn4 Fort de France
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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 4 Octobre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de remplacement de cadre et de plaque K3C sur le
territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de Redoute sur la Route
Nationale N°4
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 alternée et respecter l’arrêté de circulation.
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
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. 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, 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.

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 Rn4 Fort de France

page 2 / 9

592

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
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de 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.
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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.
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 financière d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public
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 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.
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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 554-21 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 de la Société ORANGE,
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 : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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2 PCE -
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CONDUITE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 47
DU POINT REPERE 2+900 AU POINT REPERE 3+300 AU QUARTIER « RAVINE VILAINE

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 :
ORANGE
Grand Case Route du Vert-Pré
97232 LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Tel 0696 316 440 Courriel : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 15 Octobre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduite sur le territoire de la Ville
de FORT DE FRANCE sur la route de Ravine Vilaine sur la Route Départementale 47.
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°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine public
pour éviter tout encombrement.
3°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
4°) 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.
5°) 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.
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.
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1 - La durée de l'occupation du domaine public.
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 0/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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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 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-deFrance/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.
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 :
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.
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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, la Société ORANGE,
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 : 17/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220118-22-PCE-78subs-AI
Date de télétransmission : 18/01/2022
Date de réception préfecture : 18/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220118-22-PCE-78subs-AI
Date de télétransmission : 18/01/2022
Date de réception préfecture : 18/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220118-22-PCE-78subs-AI
Date de télétransmission : 18/01/2022
Date de réception préfecture : 18/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220118-22-PCE-78subs-AI
Date de télétransmission : 18/01/2022
Date de réception préfecture : 18/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220119-22-PCE-80-AI
Date de télétransmission : 19/01/2022
Date de réception préfecture : 19/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220119-22-PCE-80-AI
Date de télétransmission : 19/01/2022
Date de réception préfecture : 19/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220119-22-PCE-80-AI
Date de télétransmission : 19/01/2022
Date de réception préfecture : 19/01/2022
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ARRETE N° 2021-PCEPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1
DU POINT REPERE 36+500 AU POINT REPERE 37+150
AU QUARTIER « MOULIN A VENT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

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 démolition et de reconstruction d’un mur de clôture sur la Route
Départementale 1 du Point Repère 36+800 au Point Repère 36+850 au quartier
« Moulin à Vent » sur le territoire de la Ville du ROBERT ;
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 démolition et de reconstruction d’un mur de clôture auront lieu sur la Route
Départementale 1 au PR 36+800 au PR 36+850 quartier Moulin à Vent sur le territoire de la Ville du
ROBERT.
Ces travaux seront réalisés par M. Farrell FRANCOIS-AUGRIN (courriel : farellfh@gmail.com) ainsi
que le contrôle.
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 1 du PR
36+500 au PR 37+150 ;
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 P.R. 36+550 au 37+100.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par M. Farrell FRANCOIS-AUGRIN – courriel : farellfh@gmail.com.
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 la Sous-Préfète de l’arrondissement de TRINITE et de SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville du ROBERT,
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 pétitionnaire Farrell FRANCOIS-AUGRIN,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 12/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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2 PCE - 
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E
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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AideUrgPechAqua-LOT17

ARRETE± 22-PCE ± 
3257$170LVHHQSODFHGXGLVSRVLWLIG¶DLGHH[FHSWLRQQHOOHHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHVGHSrFKHHW
G¶DTXDFXOWXUHGXUHPHQWLPSDFWpHVSULQFLSDOHPHQWSDUGHVpYqQHPHQWVPpWpRURORJLTXHV

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 OD GpOLEpUDWLRQ GH O¶$VVHPEOpH GH 0DUWLQLTXH Q-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
WHUULWRULDOHGH0DUWLQLTXHSRXUO¶H[HUFLFH
VU ODGHPDQGHGHO·HQWUHSULVH;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQQ-402-1 du 29/09/2021

Considérant le GLVSRVLWLI G¶DLGH H[FHSWLRQQHOOHV G¶DLGHV DX VHFWHXU GH OD SrFKH HW GH O¶DTXDFXOWXUH
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention H[FHSWLRQQHOOH HQ IDYHXU GHV HQWUHSULVHV GH SrFKH HW G¶DTXDFXOWXUH
durement impactées par une conjoncture économique dégradée G¶XQPRQWDQWGH5 250 euros (cinq
mille deux cent cinquante 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 dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- -XVWLILFDWLIG¶LPPDWULFXODWLRn aux registres légaux
- 5,%GHO¶HQWUHSULVH
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
3316
23299
8024
1461
72591
72590

Nom
CRATER
DELOR
DESCAS
HARDEL
MARTIAL
PHINOSON

Prénom
Pierre Charles Gilbert
Jainor Horace
Bruno François
Luc Paul
Loïc
Lucien Flavien

Raison Sociale

5 250 ¼
Montant
accordé
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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177 764,00 €
N°
Tiers
64802
50612

Raison sociale

Activité

FST accordé

AUTO ECOLE LA FOLIE
BEDER Thierry Fernand

3 563,00 €
2 000,00 €

53532

BURO'GEST 972

5007
68171

COAT Victorien
DAPPER FOOD / DF

Enseignement de la conduite
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Services administratifs combinés de
bureau
Élevage de vaches laitières
Restauration traditionnelle

46810

DELLON Joël Nathalie

72464
12859

DEMONIERE Sulpice Marie-Joseph
DESIR Marie Robert

5436

DUPROS Ferdinand David

5722

EARL EBEN-EZER

2618
53618
54701

64680
47944

EARL EMD
EARL MARIE-CLAIRE
ECOLE DE CONDUITE DU
MARIGOT
EDMOND Louis Edouard / CHEZ
LOULOU
EMULSIONS PHOTOGRAPHIE
FERDINAND Clarisse Gerdas

2429

FRANCOIS Cosette Emmanuelle

64910
72160
64823

HAIR MARS
IMAN Pierre Gilles Didier / LES
JARDINS DE LA RESILIENCE
ISSA Kabalane Antonios

1962

JOSEPH-ROSE Patrick Rémi

4942

JUSTE Marcelline Yvette /
EXPLOITANT VETTO

787

()(*+

, - .- .

0,00 €
2 000,00 €
3 178,00 €

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres cultures non permanentes
Culture et élevage associés
Enseignement de la conduite

2 000,00 €

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Activités photographiques
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Coiffure
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux

2 000,00 €

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

3 301,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
4 044,00 €
2 000,00 €
7 338,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
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72493

L AND K

995
59139
72459

LE MANGUIER
LES JARDINS CREOLES
L'EXCELLENCE

62451

L'HARMONIUM

67754

LIU Suwei / KIATOU

64763

LOUIS Marie-Gertrude / NEW
YORK SISTER
MARLI / AGNEL DECO

40801
65047

Autres commerces de détail en magasin
non spécialisé
Hôtels et hébergement similaire
Commerce d'alimentation générale
Autres commerces de détail en magasin
non spécialisé
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Restauration de type rapide

63592
57929
72471

MAY HODEBOURG Murielle
Bernadin / CHEZ MYMY LES
NENUPHARS
MULLER GOLDBERG Lydia
MY TRAITEUR
NEGOUAI Gabriel Zacharie

65324

NEW BLISS

67839
3471
65422

67512

NEW VIBE / LE DRESS CODE
NOVILLO Hilaire Georges
ODONNAT NAPOL Geneviève
Céline
PEBREL Sylvain Richard / RIVE
GAUCHE COIFFURE
RIJO Raymond Sabin /
EXPLOITATION JADIN
KALBANAT PROD
RONY B.

45434

SANCHO

72457
51703

SOCIETE D'EXPLOITATION
ROND POINT BARETO
TEFIT DIEUJUSTE Marie Wisdline

60383

UNITY LINES CARAIBES

21106

VINCENT-SULLY Sandra Clémence

65052

()(*+

, - .- .

7 042,00 €
17 509,00 €
5 000,00 €
0,00 €
3 000,00 €
5 738,00 €
3 000,00 €
8 984,00 €
2 000,00 €

Entretien corporel
Services des traiteurs
Fabrication d'autres meubles et industries
connexes de l'ameublement
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Débits de boissons
Culture de fruits à pépins et à noyau
Coiffure

2 000,00 €
3 254,00 €
0,00 €

Coiffure

3 000,00 €

Culture de fruits à pépins et à noyau

2 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires
Restauration traditionnelle

5 407,00 €

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Culture de la canne à sucre

2 000,00 €

3 000,00 €
4 244,00 €
2 000,00 €
3 827,00 €

0,00 €
7 052,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
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65348
37358
72524

YANG LI Weihui / QUIANG KEE
YATCH CLUB
YVA

42521

ZOZOR Danielle Marie / L'AFTER
BEACH

()(*+

, - .- .

Restauration de type rapide
Activités de clubs de sports
Commerce de détail de quincaillerie,
peintures et verres en petites surfaces
(moins de 400 m²)
Restauration traditionnelle

5 000,00 €
18 283,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €
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N° ESUB 685±COMMISSION 713

ARRETE N° 22² 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 275 272,00 ½ (deux cent soixante-quinze mille deux cent soixante-douze 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 : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
64780
ADELE Ketar Ignace / ADELE
KULTURES
65140
ANGLO Jean Hugues Armel
65906
ANGLO Michel Justin

Activité
Culture et élevage associés

43672
67401

ASTAMBIDE Thierry Nicolas
B4 RENTALCAR

62119
16546
18319
24317

BEYOND THE BEACH
BLACK KISS
BLUE CAR
CAZEAU Gérard

29116

CHAPI CHAPO SARL / CARGOT

56736

CHARLES CORRIER Venette

62714
64298
62494
72058
67921

COIFF CONCEPT
CONDOR RESTAURATION / VILLA
FACTORY
COUPIN Audrey Kathleen / LEENAILS
COURAGE III
DEVAL Alex Eugène

72495
72427
26582
72572
9406

DUPROS Joël Zacharie
EARL LE MARAICHER
EARL LE PETIT COIN DE PARADIS
EDOUARD Marie-Gladys
ELY-MARIUS Liliane Sophie

72487

ERRIN Valérie Diana / VEE HAIR
STUDIO VALERIE ERRIN
EUGENE Roger Ludovic

72326
62921
1534

FITNESS BOUTIQUE LA GALLERIA
CLUNY
FLORENT Yves Eugène

¼
FST accordé
¼

Culture et élevage associés
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Élevage d'autres animaux
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
Activités des agences de voyage
Autres services personnels n.c.a.
Transports de voyageurs par taxis
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Coiffure
Restauration traditionnelle

¼
¼

Soins de beauté
Commerce de détail de meubles
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Culture et élevage associés
Culture et élevage associés
Culture et élevage associés
Restauration de type rapide
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Coiffure

¼
¼
¼

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail d'articles de sport
en magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
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65195
72325

GUITTEAUD BOUDARD Géraldine
Sandrine / GLORY'GLAM
LE BAR A TONG

3069

LES JOURS HEUREUX

4946
71942

LOF Dominique Jérémie
LOUISET CHARLES Angélique / MY
ANGEL
MABOUYAS

Soins de beauté

¼

Commerce de gros (commerce
interentreprises) d'habillement et de
chaussures
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Élevage d'autres animaux
Soins de beauté

¼

¼
¼
¼
¼

65337
72323

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
MADIANA CONGRES
Projection de films
cinématographiques
MARRAUD DES GROTTES Laurent
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
MCM BOUTIQUE
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
MONDESIR Catherine Sabrina / CATHY Soins de beauté
SEDUCTION
NISAS Epse NAZIR Nadiège Nathalie /
Services des traiteurs
LA CASE BOURBON
PAMELA FASHION
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
PAOLO Viviane Lucette
Coiffure
PATOLE Cédric Pascal
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
PERONET Frédéric Emma
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
PHANORD Bénice
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
PLANETE DIAMANT
Restauration traditionnelle
POGNON William Prosper
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
RESTAURANT SAINT-JAMES
Restauration traditionnelle
SOLUTION OCCAZ
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
STIVEN Lyonel / LE BON GRILLOT
Restauration traditionnelle
TI PRESTIGE
Restauration de type rapide

12560

TOTO Roger Adrien

2 ¼

72306

TOTO Waël Ina

44395
2513
56355
63505
65064
64080
65272
65015
5450
64495
3020
48899
72499
4306
65518

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
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72458

ZEMICARD ALADAIN Juliette Calixte

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

¼
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N° ESUB 686–COMMISSION 714

ARRETE N° 22– 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 244 977,50 € (deux cent quarante-quatre mille neuf cent soixante-dix-sept euros cinquante
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
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N° Tiers Raison sociale
63926
A.C / IPANEMA
62434
65137
65141

AGENCE KREOL STUDIO PHOTO
AMABLE Christophe Clément / ELEMENT
TERRE
ANGLO Jean Marc Joseph

65143

ANGLO Jean Michel Agnès

63489

ANTILLES GASTRONOMIE ET
NUTRITION / LE FAIT-TOUT
AUTO ECOLE DRIVE ET SMILE
BABO Gitel Scholastique
BELLERI Ep. ALSENA Karine

55109
5674
53845
72301
5698

38295
36576
51925
1310
65428
39055
64579
71750
2626
68172
59622
67633
72285
62840
18282

BELORGANE François Ambroise Marie /
FB EVENTS 972
CAROLE WILFRID Christiane Georgette

CBIBIKIA
EARL SEBASAGRI
EGARNES Raymond
ELIE-DIT-COSAQUE Joël Hélène
ELISABETH Evelyne
ESCAVOCAF Véronique / LES CABRIS
DU NORD
GMFZ SARL / SEBASTIANO
JEAN-BAPTISTE WINA JOHANNE /
W2A
JOACHIM-ARNAUD Raphaël Jean
JS’HAIR
LA FERME DE PERRINE
LE FRUIT DE LA PATIENCE
LECHERTIER Paul Joseph
LES COCOTIERS MADA
LES P'TITS BRANCHES

Activité
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités photographiques
Culture et élevage associés

244 977,50 €
FST accordé
3 000,00 €
2 378,00 €
2 000,00 €

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration traditionnelle

2 000,00 €

Enseignement de la conduite
Reproduction de plantes
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Culture de céréales (à l'exception du
riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses
Autres enseignements
Culture et élevage associés
Élevage d'autres animaux
Autres cultures non permanentes
Culture et élevage associés
Élevage d'ovins et de caprins

3 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Services administratifs combinés de
bureau
Autres cultures non permanentes
Coiffure
Élevage de volailles
Restauration traditionnelle
Élevage d'autres bovins et de buffles
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

10 526,50 €

2 000,00 €
3 856,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €

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

0,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
4 873,00 €
2 000,00 €
48 447,00 €
7 981,00 €
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67695
62352
2664

LOUIS-ALEXANDRE Jules Germain
MA SOCIETE SM EN FORMATION / SM
CONSULTING
MAVINGA Frantz Reine

71979

MEGAMA

65602
68151
68163

MONDIAL CONDUITE MARTINIQUE
/MCM
NEW GYM COACHING CLUB 972
NINI BEAUTE D'AFRIQUE

68018
48819

O''NO STRESSS
OSIRIS MARTINIQUE

58114
27347

P.E MARINE SASU / MADA WAKE
SCHOOL
PIERRE WILLY

64861

POGNON Amédé Félix / AP BIO

68661
72318

POLFORM- ESPACE DD
RAVIER Jessie Adeline

17411

RIS'K

63869
72161

SAMAAN HAJJAR HWAYDA / TONY
BOUTIQUE
SARL DEST / KID STORY

48741

SM DIFFUSION

72466

SOCIETE DE TEXTILES AIMER / STA

48809
56032
3599
67037

SPORTS INDIES
STUDIO 35
THIANT BRUNO
VICTOIRE Gérard Charles

Enseignement de la conduite
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Enseignement de la conduite

3 000,00 €
0,00 €

Activités de clubs de sports
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
Gestion d'installations sportives

3 000,00 €
3 000,00 €

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Gestion d'installations sportives
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 de parfumerie et de
produits de beauté en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres activités liées au sport
Coiffure
Élevage d'autres bovins et de buffles
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux

2 000,00 €

2 000,00 €
25 000,00 €

4 666,00 €

3 000,00 €
19 969,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €
8 732,00 €
2 000,00 €
7 713,00 €
3 248,00 €
3 000,00 €
7 278,00 €

3 000,00 €
5 957,00 €
5 353,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
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13096

VIGANOTTI Gislaine Murielle / CENTRE
DE FORMATION GAIA

Formation continue d'adultes

0,00 €
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N° ESUB 689–COMMISSION 717

ARRETE N° 22– 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 247 111,00 € (deux cent quarante-sept mille cent onze 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
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247 111,00 €
N°
Tiers
54473
63587
1261
72498
30543

Raison sociale

Activité

FST accordé

AUX DELICES DU BOURG SASU
AXEL SARL / L'ESCALE MARINE
BALLANDRAS Jean-Baptiste
BITTNER Serge Maurice/ ANACAONA

Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Élevage d'autres bovins et de buffles
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Fabrication d'autres produits
alimentaires n.c.a.
Autre transformation et conservation de
légumes
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Élevage d'autres animaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Transformation et conservation de la
viande de boucherie
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration traditionnelle

0,00 €
11 800,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Soins de beauté

3 000,00 €
3 000,00 €

2 000,00 €

34895

CAVIGNY Raphaël Marie / MADIN'
CAO
CENTRE SERVEUR 65-20

71959
17955
72511

DELICES +
DUNO Dimitri Jacques / DUN'AGRI
EARL JMS AGRICULTURE

14264

EMILCY Ep. NIRDE Nadia

382

ESPACE PERRINE

68658

FASHION'S QUEEN SASU

67924
72422

FERDINAND Aristide Laurent
FW.AGRI EURL

71932

42747
66081
60215
4502

IMBART Pierre Eric / RESTAURANT
L'IFRUIMER
INSTITUT DE BEAUTE HORS DU
TEMPS/HDT
EIRL JEAN-BAPTISTE VALIDE
Geffrey / G-FIT EMPIRE COACHING
JMS COIFFURE / DESIGN R
JOS Jean Claude Marie Joseph
KAZA DHELIA
LAURENCIN Claude Daniel

12340
54947

LESSALLE Narcisse Victor
L'INSTITUT PULPE D'ORANGE

Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Coiffure
Culture et élevage associés
Restauration traditionnelle
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Autres cultures non permanentes
Soins de beauté

43777

LUCAS Udelca /MOTHER NATURE

Culture de la canne à sucre

67708
72421

2 000,00 €
9 173,00 €
0,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
50 000,00 €
3 960,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 342,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
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60701

MADISAIL

44301
12335
67751

MONGIS Catherine / CATHY
SERVICES
PERTAYS Marcel Valentin
PHIL EVASION

33537
66408
65749

PRO LANGUES CARAIBES
SABINO Serge Christophe
SALUBRE LOCATION SARL

4495
57085

ESCALE CREOLE
B.C

5765

SCEA AU JARDIN DE TAVERNIER

72333

SCEA EPONA

62632

S F P C (SOC DE FAB DE PLATS
CUIS)
SO FUN BOX / SFB

70074

65241
11230
64431
62399

SUSHI DESIGN / SUSHI WAVE
SUSHI WAVE.COM
TAVERNY Joseph Wulfran / KAYAK
AVENTURE MANGROVE
TRANSOLIA / GO BEYOND

18462

TROUDART Victor Boniface

71901
72475
65151

UNIQ BY NINO EURL
VALMI Jean François
VAS CONSEIL SARL

72425

VIELLARD Louider

58920
63536

VILET David Steeve
VINCENT-SULLY Eugène Jacques

65753

VIRGINIE Esther Victoire / VIRGINIE
COIFFURE

Transports maritimes et côtiers de
passagers
Transports de voyageurs par taxis

2 349,00 €

Autres cultures non permanentes
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Formation continue d'adultes
Élevage d'autres bovins et de buffles
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Services des traiteurs
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Fabrication de plats préparés

2 000,00 €
2 000,00 €

Location et location-bail d'autres
machines, équipements et biens
matériels n.c.a.
Restauration traditionnelle
Fabrication de plats préparés
Autres activités récréatives et de loisirs

3 000,00 €

Transports urbains et suburbains de
voyageurs
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Soins de beauté
Culture et élevage associés
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

4 286,00 €

Coiffure

3 000,00 €

3 589,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
3 801,00 €
7 533,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €

42 220,00 €
21 058,00 €
3 000,00 €

2 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

réception en préfecture
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFERRE CS 30137 | Accusé
97201deFort-de-France,
Martinique
972-200055507-20220210-22-PCE-87Sub-AI
Date de télétransmission : 10/02/2022
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
Date de réception préfecture : 10/02/2022

647

52982

ZECLER Irénée Max

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

2 000,00 €
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N° ESUB 682±COMMISSION 710

ARRETE N° 22² 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 154 983,00 ½ (cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-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 : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Tiers
72329

Raison sociale

Activité

FST accordé

AVTG

Travaux de maçonnerie générale et gros
°XYUHGHEkWLPHQW
Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers
Commerce de gros (commerce
interentreprises) alimentaire spécialisé
divers
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Activités de clubs de sports
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Culture de plantes à épices, aromatiques,
médicinales et pharmaceutiques
Coiffure

¼

Coiffure

¼

Transports de voyageurs par taxis
Élevage d'autres animaux
Activités des centres de culture physique
Autres cultures non permanentes
Culture et élevage associés
Culture et élevage associés

¼
¼
¼
¼
¼
¼

Enseignement de la conduite

¼

Autres intermédiaires du commerce en
produits divers
Vente à distance sur catalogue général

¼

Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé
Débits de boissons

¼

62324

BELLEMARE Ronald / R AUTO

62779

BODY DIET LINE NEWS

62658

47920

CARITAN LOCATION DE
VOITURES / SA KA ROULE
L'HIPPOCAMPE
CONSEIL GESTION ENTREPRISE
MARTINIQUE
CORAIL CLUB CARAIBES /C C C

72317

CRUSOL Karl Frédéric Boris

34758

DAVIDAS Lucienne Jeanne/
LUCIENNE D
DIEUDONNE Corinne Jeanne /
EDEN HAIR
DINALLE Dominique Adolphe
DRELA Audrey
DRU Arthur François/ FITGYM
EARL SERENADE DES SAVEURS
EARL SOCAGRI
ELBENE Louis Marie / D'ELBE
AVENIR
ESPACE FORMATION SECURITE
ROUTIERE
FATNA Soleman Willem / SWF
CONSULTING
FORTUNE Hélène Mireille /
NUTRITION IDEALE
GLAMOUR

11605
62121

67412
12878
64357
64706
1908
72050
65506
9607
72305
65236
22212
65552

GOUJON-BELLEVUE Colette
Bernabé Rose / LE MIRAGE

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼

¼
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25840

62697

GROUND SERVICE
CARAIBES /GSC
GUILON Lionel Mathieu
JULIENNE Nadia Jascyne / NAD
DISTRIBUTION
LA VIE EST BELLE

61373
63619
72283
58984

LAMMIX
LECAM / 2'/,&(6'¶$/,&(
LEMARIE Alain André / BEE-BOP
L'ÉPICERIE D'ÔJOURD'HUI

65148
51629

LESDEMA Gilbert Joseph
CRUSOL épse MARAN Marie
Claude Marthe / HISTOIRE DE
FLEURS

4968
34545

MARIELLO Luciano Valentin
MAUGEE Max Félix/ TWO THOU

41518

NICOLAS Pierre Antoine

34928

P & H - DÉLICE ENNEIGE /
DÉLICE ENNEIGE
PHAN VAM THIET Nadine Kien
Mhi
PIZZERIA LES PALMIERS
POTERIE DELICES

63878
63586

67640
72321
64193
62442
63057
72563

RAREG Claire / ENTREPRISE
AGRICOLE RAREG
RESTO NIGHT
SCI LUCHEL PERE ET FILS

64651

SEA SIDE SHOP

65655

S.K.M /SKM

57700

SYLVESTRE Jean Baptel

60382
72308

SYMBIOSE APNEE
TANNOUS Michel / CHEZ
TANNOUS

Services auxiliaires des transports
aériens
Culture et élevage associés
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Restauration de type rapide
Autres commerces de détail alimentaires
en magasin spécialisé
Coiffure
Commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de compagnie
et aliments pour ces animaux en magasin
spécialisé
Culture de fruits à pépins et à noyau
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration de type rapide

¼

Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Restauration de type rapide
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Culture et élevage associés

¼

Restauration de type rapide
Location de terrains et d'autres biens
immobiliers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Traitement de données, hébergement et
activités connexes
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Activités de clubs de sports
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3 ¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
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72315

TREGUIER Loïc

6066
5992

VERTUEUX Yves Bénédicte
VOTIER Léon Richard

65232

WARIN Jean-Luc André / LE
TAMAYA

Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Élevage de porcins
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 683±COMMISSION 711

ARRETE N° 22² 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 170 835,00 ½ (cent soixante-dix mille huit cent trente-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 : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Tiers
47234

Raison sociale

Activité

FST accordé

AMINGO Jean Charles Clément

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux

¼

Activités spécialisées de design

¼

Coiffure

¼

Services administratifs combinés de
bureau
Soins de beauté

¼

Entretien corporel
Enseignement de la conduite
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres cultures non permanentes
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Commerce de détail alimentaire sur
éventaires et marchés
Culture de céréales (à l'exception du
riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Fabrication d'articles de bijouterie
fantaisie et articles similaires

¼
¼
¼

1723

AUGUSTIN EDMOND Gualberte
Dorice

62750

BAMBOUX JEAN-BAPTISTE Joëlle /
JB CREATIONS
BUCHER Annick Etienne / TOPCOIFFURE
BUROTIK EXPRESS 2

64708
72046
65306
62426
67770
66937

CARTY Yeuris Maideline /
YEURINA`S PARLOR
CHALIHOM ARFI CHATCHIRA
CONDUITE 972.COM
EARL DESBORDES BIEN ETRE

18524

EARL DOUCEURS MADININA

66442

EARL MVMAP

63671

FLEURY Guerda

3494
71217

FLORELLA Fred Emmanuel
FUSION CUSTOM MARINE

65493

HONORE Jean-Louis Ferdinand

5736

JEAN DE DIEU Philippe Emile

72336

JEAN MIGUEL Jérôme

55219

JOACHIM Pierre Gilbert

63012

KREYOL ATTITUDE SAS /
LAURIANE PERNOCK L'ATELIER

¼

¼

2 000,00 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
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65720
63706
64576

L.O COIFFURE
LAVENTURE DARIVAL Jean Manuel
Emilien
LAVEST

11178

LE FIL A EAU EURL

72468
71813

LE ROCHER LA KAY
LFP CROISIERES

18980

MACON LUNDY ANDRENIE

62221

MADIBALA

72327

MANO Lorémy Stevy

67536
65628

MARIE-SAINTE Thémire Arsène
MARVEAUX Martine

72319

MENDES LOCATION

8978

MESLIEN Josette Eléonore

959

MOQUET-TORCY Claude Franck
Lucien
NOTTRELET Clément Valère
PIERRE-LEANDRE Jean-Michel/
MIGAELL'OR
PULVAR Laurent Eugénie
REMISSE Patrick Augustin
RIMANE Aline Henrie / H. COIFFURE
RM CROISIERES TREE

36194
63378
72568
64862
67837
71810
67640

68158

SABBOURI KHAYAT MOROUE Dina
/ DINA SHOP
SAINT AIME Raymond Jules / BON
REPOS
SANDRINE BOUTIQUE

64646

SEADREAMS

67717

SOCAJI / MAXI BAZAR

71949

Coiffure
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisirs
Restauration de type rapide
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Autres activités récréatives et de
loisirs
Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture et élevage associés

¼
¼

Autres cultures non permanentes
Fabrication d'articles de joaillerie et
bijouterie
Élevage d'autres bovins et de buffles
Reproduction de plantes
Coiffure
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Commerce de détail de textiles en
magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Autres commerces de détail
spécialisés divers

¼
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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53531

62296

SOGEREP / AUBERGE DE LA
MONTAGNE PELEE
SRBA / SOCIETE DE
RESTAURATION BON APPETIT
TAUPIN Epse MARS Irène Hortense

72429

VILME JEAN LOUIS Elisna

64230

YA KA LOUE / TI JET AND BOAT

4610

ZAMON Micheline Fernande

12963

Restauration traditionnelle

¼

Restauration traditionnelle

¼

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules

¼
¼
¼
¼
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662

663
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ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU POINT REPERE 12+200 AU POINT REPERE 12+800
AU QUARTIER «

HABITATION TERRIER »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, 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
VU

rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

CONSIDERANT les travaux de pose
eau potable sur 10 m sur la Route
Nationale 8 au Point Repère 12+500 (ITV 214 814) au quartier « Habitation
Terrier » sur le territoire de la Ville de RIVIERE-SALEE;
pour tous

CONSIDERANT
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes
Gestion des Routes du Secteur Sud ;

Service de la

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de
sur la Route Nationale 8
au PR 12+500 (ITV 214 814), au quartier « Habitation Terrier » sur le territoire de la Ville de RIVIERESALEE.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX (S.M.E.)
(TEL. : 0596 51.80.51 - Portable : 0696 82.47.34 / e-mail : beatrice.raquil@sme.mq). Le contrôle des travaux
sera assuré par elle-même.
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Rivière-Salée - Tél. : 0696 23.44.73.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 8 du
PR 12+200 au PR 12+800.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d
jour.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du PR 12+250
au PR 12+750.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par, et sous le contrôle de la S.M.E.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) de Rivière-Salée -Tél. : 0696 23.44.73.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
du MARIN,
Monsieur le Sous-Préfet
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
de la
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
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 S.M.E.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.
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ARRETE N° 2022-PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

LORS DU PASSAGE D’UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE 3IEME CATEGORIE
SUR L’AUTOROUTE A1,
SUR LES ROUTES NATIONALES 1 ET 9
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE FORT-DE-FRANCE, DU LAMENTIN ET DU ROBERT
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique,
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’arrêté préfectoral du 04/04/2011 portant sur l’accompagnement du convoi,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
VU l’arrêté préfectoral n° 972 21M 0000 53 (1 aller en charge) portant autorisation individuelle
d'effectuer le transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de ce transport
exceptionnel sur les Routes Nationales 1 et 9, sur L’Autoroute A1, et sur la Route
Départementale 3.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes Nationales 1 et 9,
sur l’Autoroute A1 et sur la Route Départementale 3, 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 un aller en charge, la société TRANSLEV effectue un transport d’un compacteur à ordures pour
le compte de la société MANUCOM.
La circulation est perturbée par le passage de ce transport exceptionnel sur le trajet suivant :
DEPART : En charge du Port Hydrobase de Fort de France jusqu’à RN9 direction Le Lamentin,
puis poursuivre sur l’autoroute A1 en direction de Ducos jusqu’à l’échangeur de
l’aéroport, puis continuer sur la RD 3 jusqu’à la RN 1 en direction du Nord Atlantique.
ARRIVEE : RN 1 Nord Atlantique jusqu’à la déchetterie Pointe Jean-Claude puis déchargement
au SMTVD.

ARTICLE 2 :
Ces transports s’effectuent aux dates suivantes :
Entre le 01 mars 2022 et le 30 avril 2022.
Les jours sont à déterminer et à communiquer au moins 48 heures à l’avance au gestionnaire du
réseau (SGRSN et SGRSC).

ARTICLE 3 :
Le passage du transport est soumis aux prescriptions de franchissement sur les ouvrages suivants :

En charge (Transport!d’un!compacteur)
Vitesse constante limitée à
9km/passage en axe
Passage au pas +
vérification visuelle
Vigilance
Vigilance
Vigilance

A1

0+88

Pont de la « Rivière Monsieur » Bretelle C

A1

1+400

1er Pont Echangeur « Pointe des Sables »

A1
A1
A1

1+346
2+211
2+272

A1

3+224

2ième Pont Echangeur de « Californie »
1er Pont Echangeur de« Californie »
2ème Pont Echangeur de Californie
1ER Pont de
Echangeur « Acajou »

A1

3+284

2ème Pont Echangeur « Acajou »

Vigilance

A1

4+569

Pont Echangeur Canal du Lamentin en aval

Vitesse constante limitée à
5km/h + passage en axe

A1

5+319

1er pont Echangeur Z.I. La Lézarde

Vigilance

A1

5+331

2ème Pont Echangeur Z.I. La Lézarde

Vitesse limitée à 9 km/h

A1

6+026

Pont en aval de la rivière Lézarde

Vitesse constante limitée à
9km/h + passage en axe

A1

6+305

Pont de « Gaigneron » en aval

Vitesse constante limitée à
9km/h + passage en axe

Vigilance
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A1

6+660

Pont Echangeur Aéroport

Vitesse constante limitée à
9km/h + passage en axe

RD 3

0+600

Voute « Habitation Gaigneron »

Vitesse constante limitée à
9km/h +passage en axe

RD 3

0+743

Pont canal « Gaigneron »

Vitesse constante limitée à
9km/h + passage en axe

RD 3

1+020

Pont « Spitz » Rivière Lézarde

Vitesse constante limitée à
9km/h + passage en axe

RN 1

6+537

Pont rivière Lézarde

Vitesse constante limitée à
9km/h +passage en axe

RN 1

11+415

Pont « Petite Rivière »

Vitesse constante limitée à
9km/h + passage en axe

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

ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022–PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CONDUITES DE TELECOMMUNICATION
SUR LES ROUTES

:
DEPARTEMENTALE 1 AU POINT REPERE 30+640
DEPARTEMENTALE 3 AU POINT REPERE 13+000
AU QUARTIER « VERT-PRE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE CARAIBES
UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Grand Case – Route du Vert-Pré
97232 LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 316 440

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 08 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites de télécommunication
sur le territoire de la ville du ROBERT, au quartier « Vert-Pré » sur les Routes Départementales
1 et 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.
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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 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
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur

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 RD 1 et RD 3 Vert-Pré LE ROBERT

page 6 / 9

687

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RD 1 et RD 3 Vert-Pré LE ROBERT

page 9 / 9

690

.

ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1
DU POINT REPERE 30+340 AU POINT REPERE 30+940
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3
DU POINT REPERE 12+700 AU POINT REPERE 13+300
AU QUARTIER «

VERT-PRE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

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 de télécommunication sur les
Routes Départementales 1 au Point Repère 30+640 et 3 au Point Repère 13+000 au
quartier « Vert-Pré » sur le territoire de la Ville du ROBERT ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites de télécommunication auront lieu sur les Routes
départementales 1 au PR 30+640 et 3 au PR 13+000 au quartier Vert-Pré sur le territoire de la Ville du
ROBERT.
Ces travaux seront réalisés par la société SOLUTION 30 Tél. : 0696 336 265. Le contrôle sera assuré par
la société ORANGE CARAIBES Tel. : 0696 316 440.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur les Routes Départementales :
- RD 1 du PR 30+340 au PR 30+940 ;
- RD 3 du PR 12+700 au 13+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de (3)
mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure par les travaux d’implantation sur les portions des Routes
Départementales :
- RD 1 du PR 30+390 au PR 30+890 ;
- RD 3 du PR 12+750 au 13+250.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société SOLUTION 30 - Tél. : 0696 336 265.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE et SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville du ROBERT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société ORANGE CARAIBES,

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RD1 et RD3 Vert-Pré LE ROBERT

page 3 / 3

693

ARRETE N° 2022– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X :
D’EXTENSION!ET!DE!RENOUVELLEMENT DU!RESEAU!D’EAU!POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 24
DU POINT REPERE 3+000 AU POINT REPERE 3+050
AU QUARTIER «

EUDORÇAIT»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
CAP NORD MARTINIQUE
Lotissement LA MARIE
97230 SAINTE-MARIE
Nom du contact : M. Jonathan MESLIEN
Téléphone : 0596 53 53 72

Mails : jonathan.meslien@capnordmartinique.fr
floriane.bonvel@capnordmartinique.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 29 septembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension et!de!renouvellement!du!réseau!d’eau!
potable sur le territoire de la ville de SAINTE-MARIE, au quartier « Eudorçait » sur la Route
Départementale 24.
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 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
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le Président de CAP NORD MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-MARIE,
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 : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 24
DU POINT REPERE 2+700 AU POINT REPERE 3+350
AUX QUARTIERS « EUDORÇAIT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 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 la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’extension et de renouvellement du réseau d’eau potable sur la Route
Départementale 24 du Point Repère 3+000 et au Point Repère 3+050 au quartier
« Eudorcait » sur le territoire de la Ville de SAINTE-MARIE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’extension et de renouvellement du réseau d’eau potable auront lieu sur la Route
Départementale 24 du PR 3+000 et au PR 3+050 au quartier Eudorçait sur le territoire de la Ville de
SAINTE-MARIE.
Ces travaux seront réalisés par la société OTP – Tél. : 0596 97 12 86 / 0696 82 47 24. Le contrôle sera
assuré par la société CAP NORD MARTINIQUE Tel. : 0596 53 53 72.
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 24 du
PR 2+700 au PR 3+350.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée 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 2+800 au PR 3+300.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la société OTP - Tél. : 0596 97 12 86 / 0696 82 47 24.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE et SAINT-PIERRE,
Monsieur le Président de CAP NORD MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-MARIE,
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 de Directeur de l’entreprise OTP,

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
- DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX - SERVICE PROGRAMMATION DES E.S.M.S. -

A R R Ê T É MODIFICATIF N° 3&(
relatif à la fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D "MOREL" du Centre Hospitalier "Maurice DESPINOY"
de Fort de France
- pour l'année 2021 -

N° FINESS :

97 021 077 9

STATUT ETABLISSEMENT :

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I, chapître I ;
Livre II - titre III ; Livre III - titres I, IV ; Livre V- titre II ;
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2864620
du 22 octobre 2021 ;
Vu l'arrêté n°21-PCE-1147 du 28 octobre 2021 portant tarification 2021 de l'EHPAD "Morel" géré
par le CH. M. Despinoy ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement ;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220125-22-PCE-99-AI
Date de télétransmission : 26/01/2022
Date de réception préfecture : 26/01/2022
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Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'article 5 de l'arrêté n°21-PCE-1147 du 28 octobre 2021, portant tarification 2021 de l'EHPAD
Morel géré par le Centre Hospitalier M. Despinoy est modifié et rédigé comme suit :
ARTICLE 5 :
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par
la contribution des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

¤ Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2021 :

484 952,42 €

¤ Montant mensuel théorique de l'année 2021 :

40 412,70 €

¤ Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er Octobre 2021
et jusqu'au 31 décembre 2021 :

48 881,17 €

¤ A compter du 1er Janvier 2022 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification, le montant mensuel de la dotation globalisée des prix de journée
à la charge de la CTM est fixé à :

40 412,70 €

ARTICLE 2 :
Les autres articles de l'arrêté initial n°21-PCE-1147 du 28 octobre 2021 restent inchangés.
ARTICLE 3 :
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 :
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier "Maurice DESPINOY"
de Fort de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fort de France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 21/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 
Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors de la Course cycliste « Championnat Cycliste sur Route 2021 Séniors et Espoirs »
Sur la Route Nationale 6, et sur les Routes Départementales 1, 6, 16
Sur le territoire des Villes suivantes :
ὐLe FRANCOIS,
ὐLe ROBERT
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3,R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Championnats Cycliste sur Route 2021 Séniors et Espoirs
» sur la Route Nationale 6, et sur les Routes Départementales 1, 6, 16 sur le
territoire des villes du FRANÇOIS et du ROBERT.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la route nationale 6,
ainsi que sur les Routes Départementales 1, 6, 16, afin d’assurer la sécurité
des participants et des usagers de la route lors du passage de la
manifestation,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route nationale 6, ainsi que sur les routes départementales 1, 6, 16 sera
perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « Championnat Cycliste sur Route 2021
Séniors et Espoirs » le dimanche 30 janvier 2022 de 6 h30 à 18h00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 30 janvier de 6 heures 30 à 18 heures.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Robert,
Monsieur le Maire de la Ville du François,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022–PCE- 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D ’ :
►EXTENSION DU RESEAU DE DISTRIBUTIOND’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE NATIONALE 2
DU POINT REPERE 14+650 AU POINT REPERE 14+850
AU QUARTIER «

FOND BOUCHER »

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 :
CAP NORD MARTINIQUE
39 Lotissement La Marie
97225 LE MARIGOT
Nom du contact : M. MESLIEN Jonathan
Téléphone : 0596 535 372

Mail : jonathan.meslien@capnordmartinique.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 05 Janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre d’extension du réseau de distribution d’eau potable, sur le
territoire de la ville de CASE-PILOTE, au quartier « Fond Boucher » 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.
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.
La conduite en PER de diamètre 63 mm sera implantée sous l’accotement bétonné à une profondeur
0.80m comme indiqué lors de la réunion du 12 janvier 2022 sur site.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint-Pierre de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

-

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Nord de Martinique
Monsieur le Maire de la Ville de 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 : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 2
DU POINT REPERE 14+350 AU POINT REPERE 15+150
AU QUARTIER «

FOND BOUCHER »
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 d’extension du réseau d’eau potable sur la Route Nationale 2 du Point
Repère 14+650 au Point Repère 14+850 au quartier « Fond Boucher » 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 Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’extension du réseau d’eau potable auront lieu, sur la Route Nationale 2 du PR 14+650
au PR 14+850, au quartier Fond Boucher sur le territoire de la Ville de CASE-PILOTE.
Ces travaux seront réalisés par la Société SOGEA Martinique SAS – Tél. : 0696 45 80 86. Le contrôle sera
assuré par la Société CAP NORD MARTINIQUE
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Saint-Pierre - Tél. : 0596 62 11 67.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 2 du
PR 14+350 au PR 15+150.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 14+400 au PR 15+100.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société SOGEA MARTINIQUE SAS - Tél. : 0696 45 80 86.
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 62 11 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 la Sous-Préfète de l’arrondissement de SAINT PIERRE,
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique,
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 Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société SOGEA MARTINIQUE SAS,

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 01
DU POINT REPERE 5+400 AU POINT REPERE 6+700,
ENTRE LES GIRATOIRES MANGOT VULCIN ET UNION

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 fibre optique du réseau Orange sur la
Route Nationale 01 du PR 5+700 au PR 6+400 entre les Giratoires Mangot
Vulcin et Union sur le territoire de la Ville du LAMENTIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de la fibre optique de réseau Orange auront lieu, sur la Route Nationale 01
du PR 5+700+100 au PR 6+400, entre les Giratoires Mangot Vulcin et Union, sur le territoire de la
Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par ORANGE. Le contrôle des travaux sera assuré par Orange
Tél. : 0596.72.94.22. – Mobile : 0696.31 64 40
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) VR & TCSP - Tél. : 0696 92 34 61.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 01 du P.R. 5+400
au P.R. 6+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
semaines (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 5+450 au P.R. 6+650.
ARTICLE 5 :
Il n’est pas prévu de restriction de voie.
ARTICLE 6 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Orange - Tél. : 0596.72.94.22.
Mobile : 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) VR & TCSP - Tél. : 0696 92 34 61.
ARTICLE 7 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

…
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’État,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique - Secteur Centre,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE CARAÏBES,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise SOLUTIONS 30,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 47
DU POINT REPERE 2+600 AU POINT REPERE 3+600
SUR LA ROUTE DE RAVINE VILAINE
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 réparation de conduite sur la Route Départementale 47 du Point
Repère 2+900 au Point Repère 3+300 sur la route Ravine Vilaine 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 réparation de conduite auront lieu, sur la Route Départementale 47 du PR 2+900 au
PR 3+300, sur la route de Ravine Vilaine sur le territoire de la Ville de FORT-DE-FRANCE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise OUTREMER TRAVAUX PUBLICS (OTP)
Tel 0696 824 724 pour le compte de la Société ORANGE. Le contrôle des travaux sera assuré par la
Société ORANGE – Tél. 0696 31 64 40.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) 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 47 du
PR 2+600 au PR 3+600.
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 du P.R. 2+650
au P.R. 3+550.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société ORANGE - Tél. : 0696 31 64 40.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) 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 Société ORANGE,
Monsieur le Directeur de l’entreprise OUTREMER TRAVAUX PUBLIC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 32
DU POINT REPERE 1+800 AU POINT REPERE 2+400
AU QUARTIER «

PEROU »

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 de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de création d’un accès au P.R. 2+100 – coté droit sur la Route
Départementale 32 au Point Repère 2+100 au quartier « Pérou » sur le territoire de
la Ville du MARIN;
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 création d’un accès au P.R. 2+100 – coté droit sur la Route Départementale 32 au Point
Repère 2+100 au quartier « Pérou » sur le territoire de la Ville du MARIN.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de M. Paul ANACHARSIS – Tél. : 0696 36 74 17. Le contrôle
des travaux sera assuré par le maitre d’ouvrage.
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 32 du P.R.
1+800 au P.R. 2+400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un (01)
an.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 2+000 au P.R. 2+200.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de M. Paul ANACHARSIS – Tél. : 0696 36 74 17.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
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 représentant du permissionnaire
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 45
DU POINT REPERE 1+500 AU POINT REPERE 1+700
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 :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) MARTINIQUE
CS 80171
97 233 SCHOELCHER
Nom du contact : M. David MIRAM-MARTHE-ROSE
Tel 0696 33 04 36
Courriel : david-externe.marthe-rose@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 18 Mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau électrique sur le territoire
de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de Didier sur la Route Départementale
N°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 alternée avec un cheminement piéton sécurisé. La CTM
préconise de réaliser les travaux la nuit ou le weekend et jours fériés en respectant l’arrêté
de circulation de la Ville.
2°) Le réseau sera implanté sous trottoir et accotement Nord-Ouest.
3°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et neutralisées.
4°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
5°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
6°) 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.
7°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée.
.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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 RD 45 Fort de France

page 2 / 9

732

Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de quatre
(4) 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 : 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.
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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 d’ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE,
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 : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT DE LA S CCV LA CARAMBOLE AU RESEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION EDF
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 13
AU POINT REPERE 4+050
AU QUARTIER « GONDEAU »
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 :
SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE
DE LA MARTINIQUE (SMEM)
Centre d’Affaires Agora 2 – 4eme Etage
Avenue de l’Etang Z’Abricot CS 30528
97206 FORT DE FRANCE CEDEX
Nom du contact : M. Gilbert VENTADOUR
Téléphone : 0596.48.40.87

Mail : ventadour.g@smem.fr

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 RD13 Gondeau LAMENTIN
page 1 / 9

740

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 Septembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement de la SCCV La CARAMBOLE au réseau
public de distribution EDF sur le territoire de la ville du LAMENTIN, au quartier « Gondeau » sur
la Route Départementale 13.
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.
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
SMEM RD13 Gondeau LAMENTIN
page 2 / 9

741

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

Monsieur le représentant du permissionnaire du Syndicat Mixte d’Electricité de la
Martinique (SMEM),
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 : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 13

DU POINT REPERE 3+750 AU POINT REPERE 4+350
AU QUARTIER « GONDEAU »
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 raccordement de la SCCV La CARAMBOLE au réseau public de
distribution EDF sur la Route Départementale 13 au Point Repère 4+050 au
quartier « Gondeau » sur le territoire de la Ville du LAMENTIN

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

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement de la SCCV La CARAMBOLE au réseau public de distribution EDF
auront lieu, sur la Route Départementale 13 au PR 4+050, au quartier Gondeau sur le territoire de la
Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par le Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique (SMEM).
Téléphone : 0596 48.40.87.
Le contrôle des travaux sera assuré par le Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique (SMEM).
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 13 du PR 3+750 au PR 4+350.
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 3+800 au PR 4+300.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
(SMEM) - Téléphone : 0596 48.40.87.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph -Tél. : 0596 59.84.16.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
De la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
De Martinique,
Monsieur le Directeur du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique (SMEM),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220127-22-PCE-110-AI
Date de télétransmission : 27/01/2022
Date de réception préfecture : 27/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220127-22-PCE-110-AI
Date de télétransmission : 27/01/2022
Date de réception préfecture : 27/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220127-22-PCE-110-AI
Date de télétransmission : 27/01/2022
Date de réception préfecture : 27/01/2022
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ARRETE N° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE

18

DU POINT REPERE 19+990 AU POINT REPERE 20+590
AU QUARTIER «

MORNE ACAJOU »
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 diagnostic géotechnique sur terrain sur la Route Départementale 8
au Point Repère 20+290 au quartier « Morne Acajou » 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 ;

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
PEPIN _ RD18 Morne Acajou _ FRANCOIS

page 1 / 3

755

.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux diagnostic géotechnique de terrain auront lieu, au droit de la Route Départementale n°18
au PR 20+290, au quartier Morne Acajou sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE MAGMA CARAIBES représenté par Mr Serge OLLIVIER –
Tél. : 0696 23 71 15. Le contrôle des travaux sera assuré par le pétitionnaire Mme PEPIN – Tel. :0696 80
54. 07.
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°18 du
PR 19+990 au PR 20+590.
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 20+040 au PR 20+540.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société MAGMA CARAIBES - Tél. : 0696 23 71 15.
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,
Madame la pétitionnaire Francette PEPIN,
Monsieur le Directeur de la Société MAGMA CARAIBES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021–
2 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 CHAMBRE TELECOM
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
AU POINT REPERE 8+533
AU LIEU-DIT «

TRIANON SUD »

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 :
ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAÏBES
GRAND CASE – Route du VERT-PRE
97232 Le LAMENTIN
Nom du contact : Mme HONORE Murielle
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 03 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de chambre télécom sur le territoire de
la ville du François, au lieu-dit « Trianon Sud » sur la Route Nationale 6 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La!largeur!de!la!tranchée!devra!respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement!ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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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 Sudd/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 société ORANGE URCC,
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° 2022-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 8+233 AU POINT REPERE 8+833
AU LIEU-DIT « TRIANON SUD

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de chambre télécom sur la Route Nationale n° 6 au Point
Repère 8+533 au lieu-dit « Trianon Sud » sur le territoire de la Ville de FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;

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 _ RN6 TRIANON SUD _ FRANCOIS

page 1 / 3

767

.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de chambre télécom auront lieu, sur la Route Nationale n° 6 au Point
Repère 8+533 au lieu-dit « Trianon Sud » sur le territoire de la Ville de FRANCOIS ;
Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise SOLUTION 30 – Tél. : 0596 97 12 86. Le contrôle des
travaux sera assuré ORANGE URCC Tel. : 0696 31 64 40
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 6 du Point
Repère 8+233 au Point Repère 8+833.
Les travaux seront réalisés de jour de 9h à 15h. La circulation sera alternée en fonction de
l’avancement des travaux.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 8+283 au P.R. 8+783.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’Entreprise SOLUTION 30 – Tél. : 0596 97 12 86.
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,
Madame 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 ORANGE URCC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE _ RN6 TRIANON SUD _ FRANCOIS

page 3 / 3

769

ARRETE N° 2022-PCE -
Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors de la Manifestation Sportive : Course pédestre intitulée « LA MYTHIK »
Sur la Route Départementale 10
Sur le territoire des Villes suivantes :
ὐLe PRECHEUR,
ὐGRAND-RIVIERE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3,R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
pédestre intitulée « LA MYTHIK » sur la Route Départementale 10 sur le
territoire des villes du PRECHEUR et de GRAND-RIVIERE.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la route
départementale 10, afin d’assurer la sécurité des participants et des usagers
de la route lors du passage de la manifestation,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route départementale 10, sera perturbée par le passage de la course
pédestre intitulée « LA MYTHIK » le samedi 5 février 2022 de 6 h00 à 18h30.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 5 février 2022 de 6 h00 à 18h30.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Prêcheur,
Monsieur le Maire de la Ville de Grand-Rivière,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021–
2 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 :
ELARGISSEMENT DE LA VOIE!D’ENTREE DE LA STATION
DEPLACEMENT DU TOTEM
SUR LA ROUTE NATIONALE N° 1
DU POINT REPERE 14+545 au POINT REPERE 14+555

AU QUARTIER MANSARDE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
RUBIS ANTILLES GUYANE SAS
Quartier!Place!d’ARMES
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. Fabrice BOEL
Téléphone : 0596 50 45 50

e-mail : f.boel@rubis-ag.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 d’élargissement! de! la! voie! d’entrée! de! la! station et le
déplacement du totem du point de repère 14+545 au Point de Repère 14+555 sur la Route
Nationale N°1 au quartier Mansarde sur le territoire de la ville du ROBERT
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.
Le totem devra être posé conformément à la règlementation en vigueur.
Les lampadaires déposés devront être stockés dans un lieux sûr.
Avant la pose du totem et des lampadaires concernés une note de calcul devra transmise au service
de la Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE.
Le projet sera conforme au plan n° PC 97 PC 2.1 en date du 23/01/2018.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La!largeur!de!la!tranchée!devra!respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour!permettre!le!compactage!du!remblaiement!ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
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Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public 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.
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ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
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2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE2

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE N°1
DU POINT REPERE 14+245 au POINT REPERE 14+855
AU QUARTIER MANSARDE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

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’élargissement de la voie d’entrée de la station et le déplacement du
totem du Point de Repère 14+545 au Point de Repère 14+555 sur le territoire de la
Ville d u ROBERT ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’élargissement de la voie d’entrée de la station et le déplacement du totem auront lieu
sur la route nationale 1 du Point Repère 14+545 au Point de Repère 14+555 sur le territoire de la ville
du ROBERT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CARAIB MOTER – Tél. : 0696 25 30 97 et le contrôle sera
assuré par la Société Rubis Antilles Guyane.
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 les Routes Nationale N°1 du
Point de Repère 14+245 au Point de Repère 14+855.
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 Point de Repère 14+295 au Point de Repère 14+805.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société CARAIB MOTER - Tél. : 0696 23 21 29 sous le contrôle
de la société Rubis Antilles Guyane.
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 du ROBERT,
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 Rubis Antilles Guyane
Monsieur le Directeur de l’entreprise Caraïb Moter,
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 22 – PCE – N° 
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

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

ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
364 537euros (Trois cent soixante-quatre mille cinq cent trente-sept euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

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

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

Fait à Fort-de-France, le
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale

1
2

72385
62838

2M STRATEGIES
AB WIIMPEX SARL PYGMEES

3

64642

BELLINO

4

38874

BLEU CARAIBES - PARFUMS DES ILES

5

67652

BRASSERIE DU CENTRE

6

71244

BRUNCH AND LOVE

7

64744

8

62567

BUREAU D'ETUDE PAYSAGERE
(SALOMON)
CARAIBES CREATIONS

Activité
Enseignement
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Autres activités de services
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Restauration de type rapide

Aide
accordée
8000€
8000€
5424€
8000€
6526€
4527€

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

6800€

800 €
5899€

8000€
3147€
8000€
6731€

9
10
11

72387
1426
20314

12

71546

CARAILES
CARIB ELEC TELECOM
CARIBBEAN COMMUNITY BUSINESS
DEVELOPMENT
CEBENI

13

64572

CEDRIC ROY-LEDOUX

14

62922

CJF CONSULTANTE

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

15

62991

COCOA BEACH CAFE

Activités immobilières

4077€

16

72401

CONSEIL EN SYSTEMES ET
LOGICIELS INFORMATIQUES
(Jean-José JULIEN)

17

65814

DOM PERSONAL-TRAINER

Autres activités de services
Autres activités de services

8000€
6 344€

18

72388

D'RENT

7175€

19
20

62896

EVE-DES SECRETARIAT

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

72389

FIDELEC

21

72393

GJ

22

72394

GREEN AND CIE MIAOUH & WUAF

23

63004

GREEN FWI SARL

24

64973

GRENADE & BASILIC

25

72663

GROUPE MC

26

62171

HABITATIONS DE MARTINIQUE

27

54699

HAPPY HOUR

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

5986€

8000€
7764€
8000€
7595€
5395€

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

7838€

Autres activités de services

5563€

Autres activités Accusé
de services
de réception en préfecture

8000€

4596€
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31

72398

HILARUS GLADYS (ELIXIRS DES
ALIZES)
HOM'UP OUTRE-MER
IMPACT COMMUNICATION
(CHANTALOU)
JARRY POOL

32
33

64889
72405

JOJO NAUTIK
LA CLE, FACILITATRICE DE VIE

Activité nautique
Autres activités de services

6182€
8000€

34

72406

LA PIROGUE KALINA

8000€

35

72407

36

56022

37

72409

LABORATOIRE D'ARCHITECTURE
CARAIBES
L'AMBIANCE GRILLADE
RESTAURATION LAG RESTAURATION
LDC GROUP

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

1586€

38

72662

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

7840€

Restauration de type rapide
Enseignement

8000€
2179€

28
29
30

72395
72397
71991

LE COIN LOCATION

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

5471€
6415€

Autres activités de services
Autres activités de services

6298€
8000€

8000€
2880€

39

62829

LE TABLIER METIS

40

71107

LES P'TITS PILOTES

41

72411

LESTE JEAN

42

72412

MADI N PLOMBERIE

43
44

72413
69142

Enseignement
Autres activités de services

5884€
8000€

45

72414

MARIE-SAINTE AUDE JEAN
MARTINIQUE PETANQUE PLUS
ECOLE
MC CONSEIL

Autres activités de services

6174€

46

21618

MUSEE MEMOIRE D'ANTAN

Autres activités de services

5854€

47

67683

PATRIMOINE TOURS

48

48899

PLANETE DIAMANT

Autres activités de services
Restauration de type rapide

7998€
8000€

49

67471

PUNCH CROISIERES

Autres activités de services

7960

50

54673

RELIEF TECHNOLOGY

Autres activités de services

51

54609

SARL DIETILES

Autres activités de services

3640€
8000€

52

72415

SAVEURS DES CARAIBES

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

8000€
6142€

53

72416

SCGAC

54

56671

SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOISIRS
NAUTIQUE
VILLAGE BY CA MARTINIQUE
GUYANE VILLAGE BY CA
MARTINIQUE
WATERFRESH

55

72417

56

67019

Autres activités de services
Construction

7952€
6370€

7720€
Activité nautique
Autres activités de services

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

7921€

5884€
364 537 €
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N° ESUB 694±COMMISSION 723

ARRETE N° 22² 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 180 064,50 ½ (cent quatre-vingt mille soixante-quatre euros cinquante 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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Raison sociale
Tiers
36673 ABATORD Jean-Pierre
70614 ASIS W.I.
45868 ASSOCIATION SPORT & SANTE
HARMONIE PILATES
40146 AUDEL Alexandre Pierre / AU DEUX
GOUTTES D'EAU
63499 BAZAR C K DO
44594 BIETH Eric Michel / RICO LE CLOWN
12331 BOCALY Georges Désiré
63506 BON BAGAY SCUBA
507
BONNIALY José Irénée
53580 CHATEAU-DEGAT Serge Christophe
50422
10383
623
12923

CHEZ GRACIEUSE
CHRISTY COIFFURE
COMITE REGIONAL CYCLISTE
EARL AN GRIYAV¶ LA

67922 EARL ANJODIA FARMIES
72541 EARL JULIEN-MIDDLETON
6124 EGARNES Léo Bertrand
2453

EURL CARA AGRICULTURE /
BLONDEL LA ROUGERY MICHEL
62879 EVENTS SPORT ANTILLES
63615 FRESINO Marie-Annette /SALON
EVELYNE
54243 GDC PRESTA-TOURISME
72497 IMM CHOCO
71095 JEAN-LOUIS Luc Romain
72510 KEMANA

Activité

FST accordé

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Autres activités de soutien aux
entreprises n.c.a.
Autres activités liées au sport

¼

Fabrication d'articles céramiques à usage
domestique ou ornemental
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Arts du spectacle vivant
Culture de la canne à sucre
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Culture de la canne à sucre
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration traditionnelle
Coiffure
Activités de clubs de sports
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Culture et élevage associés
Culture et élevage associés
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux

¼

Autres activités liées au sport
Coiffure

¼
¼

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Supérettes
Culture de fruits à pépins et à noyau
Restauration traditionnelle

¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
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64140 KP CONSULTANT

72158 LA REMINISCENCE NOTRE
HERITAGE DU CAFE
62427 LACLEF Marie Dominique Sébastien/
CHEZ GENEVIEVE
68129 LES DYS LOCATIONS
11821 LISLET Félix Marie / LE CANNELIER
BIO
68124 LOC' EXPRESS ANTILLES
56714 LOF Alain Flavien / KADO MIEL
62964 LOUISGENE Gesper
52983 MAGELLAN Urbain Valentin
72463 MARIE FLORINE Daniel Gérard
72508 MBPROD / MASSAIPROD
68174 NEW SOLEIL ROUGE
64938 NOLEERA / VSMX

64594 NOMADE
7559
72295
67724
12620

PAULIN PYRAM Marie-Annick
PIEL KANELA BELEZA / PK
PRETTY GIRL
RAVITON Marcel Joseph

65267
54622
64769
71550
72513

RESIDANT Gislaine Josiane
RESTAURANT CHEZ MILO
SARL VALLEE DU LORRAIN
SAVEURS MADIKERA
SOLEY KARAYIB

21515 TAXI CAP
71232 WELL BE TRANSPORT TPMR
72461 ZELELA Christian

Autres activités auxiliaires de services
financiers, hors assurance et caisses de
retraite, n.c.a.
Transformation du thé et du café

¼

Restauration de type rapide

¼

Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Culture et élevage associés

¼

Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Élevage d'autres animaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture de fruits à pépins et à noyau
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Restauration traditionnelle
Location et location-bail d'autres
machines, équipements et biens
matériels n.c.a.
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de loisirs
Soins de beauté
Soins de beauté
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Élevage de vaches laitières
Restauration traditionnelle
Culture de fruits à pépins et à noyau
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Fabrication d'appareils d'éclairage
électrique
Autres activités récréatives et de loisirs
Transports de voyageurs par taxis
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux

¼

¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
7 ¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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N° ESUB 695±COMMISSION 725

ARRETE N° 22² 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 327 253,00 ½ (trois cent vingt-sept mille deux cent cinquante-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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Raison sociale
Tiers
64740 AB BOUTIK
38955 ANCETE Jannick François / LA
BONNE CREPE
71982 ANTISTE Julietta Corentin / LOTO
ANTISTE
3765 ASSOCIATION KREOL
65107 AUDIOMILIE / EURODITION
62962 AUTO ECOLE MONGERALD
72064 BAZAR DRAGON
65238 BERTHOLO Jessica Laurence/B N¶
BEAUTY
65066 EURL BJL / BJL ECOLE DE
CONDUITE
64730 CSPRESTO
27017 DUBOUSQUET Marie Hèlène /
MODE ET CREATIONS
71128 ENDLESS SUMMER / TWO
TWENTY SURF SHOP
64781 ETCETERA
24021 FORT SAVANE
4873

FOYER RURAL DE ROCHESCARREES
71236 FREDERIC Marie-Ange Vincent
72022 JACQUES Aimée Yvette
64717 JAMBESTO
64824 J'DHAIR
63877 JEAN-JOSEPH Michel Agathe/ TAUP
CREOLE
59537 JOB MANEGE
65036 LA LAVERIE DU PORT

Activité

FST accordé

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Commerce de détail alimentaire sur
éventaires et marchés
Organisation de jeux de hasard et d'argent

3 000,00 ¼

Arts du spectacle vivant
Commerce de détail d'articles médicaux et
orthopédiques en magasin spécialisé
Enseignement de la conduite
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Formation continue d'adultes

¼
¼

Enseignement de la conduite

¼

Restauration traditionnelle
Coiffure

¼
¼

Commerce de détail d'articles de sport en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Autres activités liées au sport

¼

Autres enseignements
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Restauration traditionnelle
Coiffure
Restauration traditionnelle

¼
¼

Activités des parcs d'attractions et parcs à
thèmes
Blanchisserie-teinturerie de détail

¼

¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
6 ¼

¼
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71804 LABELLE SELEUCIDE Lydie
Véronique
65109 LE BON REPAS
9363 LE CLUB
62806 LVF / LA VIE FACILE
30970 MANG'ISLAND
71985 MARIE-ANGELIQUE Daniel
71659 MARONI ASSISTANCE CONSEIL
52530 MARTINGOULET Audrey Séverine /
EXOTIKPARADIZ
63608 MARTINIQUE WAKEPARK
68157 MARTINY Odile / MATYS
COIFFURE
71899 MATOS TROCHIMARA Anna Maria
/ SOLEIL LEVANT
67518 M'LOCATION 972
71980 O'SAIL
65330 PHEJAR Nild / SNACK NILD PIZZA
63232 POLYDORE GERME Sara Jeanne /
SARA ESTHETIQUE
64699 ROBESTO
67493 SAPA
72506 AISHA
71916
46751
68153
51418
72018
60228

64062
63393
63487

KELLY'SRESTO
SAS SANDCO / PIZZ'AMIS
VASSARD
SCHEHERAZADE
SOCIETE DES PRODUITS INDIENS
/ LE TAJ
SOCIETE MULTI TRAVAUX
PLOMBERIE ASSAINISSEMENT /
SMTPA
SOLEYRA / SOLEYRA NAILS
SUP'IMO
THERASSE Martine Elisabeth
Jacqueline/ THERASSE KFE

Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Pâtisserie
Restauration traditionnelle
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Transports maritimes et côtiers de
passagers
Restauration de type rapide
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion
Restauration de type rapide

¼

Autres activités récréatives et de loisirs
Coiffure

¼
¼

Restauration de type rapide

¼

Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport
Restauration de type rapide
Soins de beauté

¼

Restauration traditionnelle
Débits de boissons
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Restauration de type rapide
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Autres activités liées au sport
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼

Travaux d'installation d'eau et de gaz en
tous locaux

¼

Soins de beauté
Autres enseignements
Restauration de type rapide

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
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67753 TIKA COSMETICS SASU / T.C
TIKA COSMETICS SASU

Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé

¼
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N° ESUB 696±COMMISSION 726

ARRETE N° 22² 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 267 220,00 ½ (deux cent soixante-sept mille deux cent vingt 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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers Raison sociale
71953
509 SAVEURS
17645
AABSOLUT MEDIA CREATIVE /
AABSOLUT PROD
72055
AGSLOCATION
67419

AMR CARS

3063

BIG BOSS

24356
64851

BOSTON Corinne Lidwine
BRIAND EP. GRIAND Marie-Claude
Elise / PRESSING DU TOMBOLO
),50¶(67+(7,.7&+,3&2,))85(
GASCHET Claude Sébastien

57251
71592
72047

60213

GERMANY Viviane / LES SECRETS
DES HAUTEURS
GOVINDOOTAZOO Nicole Antoine /
CREANGES
GUINCHARD Jacques Raymond Jos /
RANCH JACK
HAIR CENTER
JEAN-BAPTISTE Lucien Louis Joseph
JEAN-BAPTISTE Nicole Maurice /
MALGRE TOUT
JESOPH Epse PAJOUL Catherine
Colette / SUBLIM' COIFFURE
JHC SOCIETY

68064

KASSISTA

72312

KING DETAIL LAVAGE AUTO SUD

55424
6207
15408

LA BEAUTE NOIRE
LA PROSPERITE / LE MELODIE
LAIMON CHARLERY Sylvie/
THARA STYL
LEPASTEUR Louis Séverin

48236
2542
28188
5957
64084
65503

71066

Activité
Restauration de type rapide
Production de films et de programmes
pour la télévision
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Élevage d'autres bovins et de buffles
Blanchisserie-teinturerie de détail

¼
FST accordé
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Coiffure
Autres activités de nettoyage des
bâtiments et nettoyage industriel
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Soins de beauté

¼
¼

Culture et élevage associés

¼

Coiffure
Culture de fruits à pépins et à noyau
Débits de boissons

¼
¼
¼

Coiffure

¼

Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé
Autres commerces de détail en magasin
non spécialisé
Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers
Coiffure
Restauration traditionnelle
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Élevage d'autres bovins et de buffles

¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
3 ¼
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28697

LEPEL Christelle Sandrine /
EXPLOITATION MADICINALE

71557
72399
62502

LEROI Epse LEROI LANGLOIS
Nathalie Marie pascale
L'FASHOWN EURL
LULU

63672

L'UNIVERS DE LA BEAUTE

16025
58138

MADA PLONGEE
MAJO SARL / COQUINE

65297
61791

64378

MALLOUHI Fadi / KLODIA
MARIELLO Epse JEAN-ALPHONSE
Véronique Georges / MARA
COIFFURE
MARTINIQUE ACCESS'ILE

63256

MINIKEN / LA PETITE BOUTIQUE

48689

OLLIVIA Epse PAMPHILE Olive
Marie-Line / LA SILOE
PASTEL Patrick Christophe / AJOUPA
CONSULTANTS
PLURIELS

64040
65320
12175
72045
70378

67822
65841

PROJET REUSSITE
SAS KEBAB ORIENTAL
SERVICES ASSISTANCE
VACANCES / HAMEAU
GOURMAND
SOCIETE COMMERCIALE
D'ARTICLES DE BEBE / SCABB
SOCIETE TRANSPORT
TOURISTIQUE ILET THIERRY / LA
BELLE KREOLE
SOLD OUT SYSTEM
SPICE IT UP

72469

SUSHI 2J

64465
65379

Culture de plantes à épices,
aromatiques, médicinales et
pharmaceutiques
Autres services de réservation et
activités connexes
Coiffure
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin
spécialisé
Autres activités récréatives et de loisirs
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Restauration de type rapide
Coiffure

¼

Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Activités de soutien à l'enseignement
Fabrication de plats préparés
Restauration traditionnelle

¼

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Transports maritimes et côtiers de
passagers

¼

Autres activités récréatives et de loisirs
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Restauration traditionnelle

¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
3 ¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼

¼
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61785
62609
63065
62623
71969

TROPIQUE DREAM
WEST INDIES BARBER
WONG FRERES / DELICES
AMAZONE
YE Epse ZHAN Song-zhu / BAZAR A
TON PRIX
YOUR AGENCY FWI

Autres activités récréatives et de loisirs
Coiffure
Restauration traditionnelle

¼
3 ¼
¼

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Conseil en relations publiques et
communication

¼
¼
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N° ESUB 697±COMMISSION 727

ARRETE N° 22² 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 236 864,00 ½ (deux cent trente-six mille huit cent soixante-quatre 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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220128-22-PCE-122-AI
Date de télétransmission : 28/01/2022
Date de réception préfecture : 28/01/2022

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

799

¼
N°
Raison sociale
Tiers
70602 ADYJ MANAGEMENT
63749 ALGUEA BLUE CARAIB /
BLUENESS SAPHIR SPA
4478 ANACHARSIS Jocelyne
58057 ARLESIENNE DE TOURISME / TISABLE
65042 AUBIN DE BELLEVUE Epse JEAN
Stéphanie Arielle / SU-MANGALAM
MAYURI JEWELLERY
62501 BACHOUR Badi Jean

Activité

FST accordé

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Soins de beauté

¼

Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Restauration traditionnelle

¼
50 000,00 ¼

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

¼

¼

Commerce de détail d'habillement en
¼
magasin spécialisé
7271 BARETTO DE SOUZA Vanessa
Culture de la canne à sucre
¼
67803 BEAUTY CARE / O'JUNA BEAUTY Soins de beauté
¼
5071 BILLARD Fabrice Arnaud
Culture de légumes, de melons, de racines ¼
et de tubercules
64971 BOULAND Claudine Catherine /
Commerce de détail d'habillement en
¼
MUST
magasin spécialisé
5005 CATORC Paul Christian
Culture de légumes, de melons, de racines ¼
et de tubercules
63534 CHRISTINA MAT
Commerce de détail d'habillement en
¼
magasin spécialisé
71904 CORAIL ESTHETIQUE
Soins de beauté
¼
50881 DEEP TURTLE PLONGEE
Autres activités récréatives et de loisirs
¼
65322 DUPARLE Epse %,//3DRODU3$8/¶ Location et location-bail d'autres biens
¼
FETE LOCATION
personnels et domestiques
63247 EARL DOLEO
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux ¼
62086 EARL LES OLIVIERS
Culture et élevage associés
¼
65420 EARL MAGDELONNETTE
Culture et élevage associés
¼
27713 EARL MEAN
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux ¼
8509 EARL PEPINIERE LE MONDE DES
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux ¼
VEGETAUX
1722 EARL VILBAN
Culture de fruits à pépins et à noyau
¼
71936 FERDINAND / LA FARFALLE
Restauration de type rapide
3 ¼
8608 GLAUCUS Gratien Florian
Culture de fruits à pépins et à noyau
¼
63307 GOLD HAIR MIXTE
Coiffure
¼
67483 JFK EVENT / JFK
Arts du spectacle vivant
¼
53396 KIWI DOM EURL
Régie publicitaire de médiasAccusé de réception en préfecture¼
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64615 LANISTA Véronique Claudine / VL'
HAIR COIFFURE MIXTE
67530 LE CORNER BETTOR'S
68659 LIPAN Diony Yvon / SNACK BAR
RORO
71903 LJECONSEILS
65703 LOUIS Epse CHEVRON Sonia Marie
10773 LOUISON Paul Jean Marthe
64015 LOUIS-THERESE Daniel René /
AUTO ECOLE LOUIS THERESE
72065 LUCENAY Epse COUTENAY Maryse
Anne / MARYSE COIFFURE
72164 MALI / JI XIANG
13169 MARIE-LOUISE Séraphin
71888 ME,¶STYLE COIFFURE
72166 MOUSSA Michel
63543 NIMAR Colette Fabienne
65387 PIEL KANELA / L'ATELIER DU
REGARD ET DE LA BEAUTE
62970 PIERRE-LOUIS Thierry Stéphane /
FLEURY VACANCES
3334 RAMASSAMY Gérard Hortense
71239 ROYAAL TATTOO
44928 SCEA PRES AGRI
54879 SECRET TROC
62454 SINEWY COACHING
71897 SKY ROOM
71962 SOLAN Jean-Pierre / J'AIME
LINGERIE
4100 SYLVESTRE Alain Prosper
56745 TRAIT-DECO

Coiffure

¼

Restauration de type rapide
Débits de boissons

¼
¼

Formation continue d'adultes
Restauration traditionnelle
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Enseignement de la conduite

¼
¼
¼
¼

Coiffure

¼

Autres commerces de détail spécialisés
divers
Culture et élevage associés
Coiffure
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Soins de beauté

¼

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Enseignement de la conduite
Autres services personnels n.c.a.
Culture de la canne à sucre
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Débits de boissons
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture de fruits à pépins et à noyau
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de meubles, de tapis et
d'appareils d'éclairage

¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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TUVWV XYZY[\YX]^X]^
_`abcdecbfghbecifbfghh`jj̀
klmnoppq
TUrVs X\tu[t\X^Z\
_`abcdecbfghbecifbfghh`jj̀
npvlmoppq
wxxx X\y]zu_zg{a`|e}~gfe`y\^ ``h`e
poppq
tuz]^Yt_\Y]X
TUsw X\]]XyYief̀h]`e
Zdjbde`i`edfbabegfcd`b
lpppoppq
adbegfcd
TssW zY_\YXzcef̀Yhie}`_fbc
Zgfde`
kpppoppq
TrTrs zY_u\X]^u[\fgj̀ge`eb Zgfde`
xpppoppq
Z\t_\y\\Y^t\X^uZ
Txx zY_tu\Xga}Zjcdi`Yt\Xu\_ _}cecbfghicdbe`a}df``hba
lpppoppq
YXX\|_]ZY_Y\[
Txs zY_tu\_^uzcefcXdfac Zg`e`i`i}bcfji`cegdfh`ef̀`b lpoppq
\XXu[[uzY
icebfj̀ai`gc~`
rTw zY[[]X|dYhie}`tcbfch
Y bffb}agbg~ecfd`a
lpppoppq
WwWw zu\XXuX]_Y
j̀c~`icdbe`achfcd
lpppoppq
TxwUx \_]u^\ Zghabchb_fcei Ydbe`a djbde`ahgh`ech`hb̀a
lpppoppq
sWVV uZ]XY[`ch_f~cdi
Zdjbde`i`j}~d`ai``jghai` lpppoppq
ecfh`a`bi`bd`edj̀a
rUUU ]X]_Xy
Ydbe`a g`e`ai`i}bcfj`h
noppq
c~cafhhgha}fcjfa}
rwWs YZYXyuy`hfa`Yi`jfh`t\__ cefcbfghicebfj̀a }ecfd`a¡ lkppoppq
\tYt_uz]u\
dac~`ig`abfd`gdgeh``hbcj
Uxs Y^Xudabfh_gdcji
Zdjbde``b}j̀c~`caagf}a
lpppoppq
Txsrw ]zy][Y_X]zy]
Zg`e`i`i}bcfjicfjj̀`hb`h kloppq
c~cafha}fcjfa}
xxrs _][\\a`_]^[[uffch`Y~cb` cefcbfghi`b̀`hbai`i`aada lpppoppq
ZYX\Y[[z]y\
sWVs _]t[\ga`cbef`
Zdjbde`i`edfbabegfcd`b
lpppoppq
adbegfcd
rss [Y[\[tuyu\[xT\\Z]z Zgha`fj`he`jcbfghadjfd`a`b l vnoppq
gdhfcbfgh
wssw []^\u_t_]uZ][Y_X
Zg`e`i`~ega¢g`e`
npoppq
fhb̀e`hbe`efa`a£icdbe`af̀ha
ig`abfd`a
xs t\__u\ Xcde`hbzf`j|`ecfa Ydbe`a djbde`ahgh`ech`hb̀a
lpppoppq
rxr YXzuyffbef\eh`ab
Zdjbde``b}j̀c~`caagf}a
lpppoppq
TrxT uZt]u_\e`iue¤h`
Zdjbde`i`edfba¡}fha`b¡hgcd lpppoppq
rxw uy\]\z]tu]
gabegidbfghi`fja
lpoppq
fh}cbg~ecfd`ai`fi}g`bi`
eg~ec`ai`b}j}fafgh
UTTr uX\_tu\XXY_y}ighfa` Zdjbde`i`j}~d`ai``jghai` lpppoppq
ecfh`a`bi`bd`edj̀a
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N° ESUB 690±COMMISSION 718

ARRETE N° 22² 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 319 378,00 ½ (trois cent dix-neuf mille trois cent soixante-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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Tiers
37891
72059
22990

Raison sociale

Activité

FST accordé

ANTILLES BIO TECHNOLOGIES / ABT
AQRIP FORMATION
AUGUSTIN Barbara / BARBIE SHOP

Reproduction de plantes
Formation continue d'adultes
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Services administratifs combinés de
bureau
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Courtage de valeurs mobilières et de
marchandises
Agencement de lieux de vente

¼
¼
¼

Élevage d'autres animaux
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de la canne à sucre
Culture de la canne à sucre
Restauration traditionnelle
Services administratifs combinés de
bureau
Autres cultures non permanentes
Autres activités récréatives et de
loisirs
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Arts du spectacle vivant

¼
¼

Commerce de gros (commerce
interentreprises) d'autres biens
domestiques
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Pâtisserie

¼

72066
71591

BAMBINO
BELGARDE Audrey Sandrine

15382

BITIER Jean Gilbert Christlin

72428

9103
63072

BNC SA / ANTILLES GUYANE
CHANGE
BOULANGE Dominique Jean / DB PRO
AGENCEMENT
CAGE Emile Julien
CEMELUS Lerzier

72465
892
71364
71213

CERALINE Franck Matthieu
CERALINE Justin Aimé
CHU JAMBETTE / CHURRASCO
CREE TA BOITE

5717
71945

DISER Roland Thomas
DOMOISON Doris Thérèse

43831

EARL BELFORT

64413

EB PRODUCTION /PARTY DONE
REPUBLIC

54703

EDA FEELING / ENVIE D'AILLEURS

53048
32482

ELIZABETH-MARIE-FRANCOISE JeanClaude
ETINOF Marcel Aimé

71664

EURL PROVIDENCE

7100

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
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807

1417

GL CONSEILS

63880

GLONDU Epse BONHEUR Marie-Thérèse
Godefroy / BLEU ALIZE
GRESSE Peggy Carole
IZIA / ZIA SARL
JEAN FRANCOIS Manuel Simon /
BASILIC BEACH
JEAN-CLAUDE Graciana

71496
67740
63823
11149
4008
19193
65283

JFR CARAIBES / THE CREW
KECLARD Joseph Patrice Max / AUTO
ECOLE LE MERITE
KIAYILOUCA Eric Emmanuel

62809
18330
72543

L'ANTILLAIS
LE CHATROU
LES SEPT MILLE MAINS

65563
67612

LIMEA Pascal Turenne
MARCELIN Jean-Marc Patrice / AUTOECOLE MARCELIN
MI-POUDOU Louis Léon

65394
72056

68092
63537

MORMIN Chantal Véronique / GOLD
MO'FASHION
NETANOD Epse CARIUS Rosette Donaté
/ STESYNN LOCATION
NG KONG YING Guy / SNACK GUY NG
POLO EVASION

5562
64826

RANCH SAINTANNAIS
RENARD Eric Serge

64945
67615
67736
44110

RICHOL Dina Rita / INOVHAIR
SKY BAR
SOCOGEN
SODIMAT / MATPRO

18246

VELAYE Grégory Rémy / STYLING
HAIR CREATION
VISION PANORAMIQUE A 360° DU
POINT DE VUE DU MORNE GOMMIER

64364

43910

Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Activités spécialisées de design
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle

5¼

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Restauration traditionnelle
Enseignement de la conduite

¼

Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Autres intermédiaires du commerce
en produits divers
Culture et élevage associés
Enseignement de la conduite

¼

Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules
Soins de beauté

¼

Location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers
Restauration traditionnelle
Autres activités récréatives et de
loisirs
Élevage d'autres bovins et de buffles
Culture de fruits tropicaux et
subtropicaux
Coiffure
Activités des sièges sociaux
Coiffure
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Coiffure

¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Autres activités récréatives et de
¼
loisirs
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808

67605

YEMANJA

Restauration traditionnelle

¼
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N° ESUB 691±COMMISSION 720

ARRETE N° 22² 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 127 575,00 ½ (cent vingt-sept mille cinq cent soixante-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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Raison sociale
Tiers
67785 ALDEUS Milliane / FASHION LAGANO
72514 ALONSE Sébastien Jean-Yves / L & S
COMMUNICATION
62419 BARBER GE
21463 BEL CONDUITE
68160 BELLEMARE Marie Marcienne / LE
CARITAN
66858 BELLIARD Epse GAMBIE Fabienne Nicaise
/ OREA NATURE
355
BISSOLY Louis Guy
508
BONNIALY Jean-Philippe
72447 CARIBBEAN WORLD EXCHANGE & CO
MARTINIQUE
15967 CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT DE
FORMATION DE REINSERTION D
ORIENTATION PERSONNALISER DES
PERSONNES ATTEINTES DE
HANDICAP /AFROP-HAND
72534 CHARLOT Richard Guy / PRAIRIE
MARIE-SAINTE
62662 CONSEILS + CARAIBES
65251 DANTIN Gaby Gérard
68120 DARIVON Davis Grégoire
41706 DIBOULA Gérard Harry
69652 DZ¶ MANAGEMENT
4913 EGA Guy-Michel
67461 EPICURE SERVICES
69654 EURL VELVIET
63276 EWA CONCEPT STORE / EWA
57879 EXILAS Lefranc
62436 FIRMIN Emmanuelle Ferdinand / JOEM'S

Activité

FST accordé

Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Conseil en relations publiques et
communication
Coiffure
Enseignement de la conduite
Débits de boissons

¼

Culture et élevage associés

¼

Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture de la canne à sucre
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fruits et légumes
Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire

¼
¼
¼

Élevage d'autres bovins et de buffles

¼

Autres enseignements
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Débits de boissons
Conseil en relations publiques et
communication
Services administratifs combinés de bureau
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Entretien corporel
Fabrication de plats préparés
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Coiffure

¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
2 000,00 ¼
¼
¼
¼
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68724 FRAICHARD Elodie Sylvie
62171 HABITATIONS DE MARTINIQUE /
HABITATION DESROSIERS
72282 K'RIBBEAN WI
12338 LAMAIN Dominique Grégoire
72492 LAMOUREUX Claude Paterne
71524 LEGENDRI Joanna / JL TOURISME
3497

LIMIER Come Gustave

70347 LPC2/ LEEPTONANDCO

3812 MOORE Manuel Lezin
64595 MOUSTIN Epse MARTIAL Jeannette Hervé/
HARMONIE BEAUTE
62142 MYRA
67571 NAD DES ILES / LE MONDE DU CALOT
5968

NIRDE Gervais Léandre

56484 ONIER Ernest Constant
24685
72473
72516
65323

PALCY Epse LOUREL Hermine Françoise
PANDA DU NORD
PARVILUS Jean Changler
PRETTY DOLL

2112 PRUDENT Fred Jean
72467 ROSINE Jean-Laurent Dimitri / NATURAL
FOOD
72060 SAS CELEST'S BEAUTY SERVICES
67468 SO FRESH / SO FRESH BARBER
63193 SOCIETE COMMERCIALE DE
RESTAURATION PINK KEE
65525 SOCIETE D'EXPLOITATION
COMMERCIALE / BRAZIL BOUTIQUE
47182 SUNSHINE BOUTIK / SUNSHINE
BOUTIK.COM

Culture et élevage associés
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Culture de la canne à sucre
Culture de fruits à pépins et à noyau
Enseignement secondaire technique ou
professionnel
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de compagnie et
aliments pour ces animaux en magasin
spécialisé
Culture de la canne à sucre
Soins de beauté

¼
¼

Commerce de détail de maroquinerie et
d'articles de voyage
Commerce de détail de textiles en magasin
spécialisé
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Culture et élevage associés
Restauration de type rapide
Culture et élevage associés
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Élevage d'autres bovins et de buffles
Services des traiteurs

¼

Soins de beauté
Coiffure
Restauration traditionnelle

¼
¼
¼

Commerce de détail de la chaussure

¼

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
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72053 THOBOR-LAVOL Murielle Marcelle /
MADOUSAVEURS AGRICULTURE
67890 VERGNAC Appolinaire Serge /
APICULTURE VERGNAC SERGE
72504 VIT'PROTECT

Culture de plantes à épices, aromatiques,
médicinales et pharmaceutiques
Élevage d'autres animaux

¼

Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fournitures et
équipements divers pour le commerce et
les services

¼

¼
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N° ESUB 692±COMMISSION 721

ARRETE N° 22² 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 240 197,00 ½ (deux cent quarante mille cent quatre-vingt-dix-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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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814

¼
N°
Tiers
34458
64736
67403
57543
71914
64830

Raison sociale

Activité

FST accordé

ALGER Clarisse Borisse
AMAGLI Epse THERME Nicole
BARBY J COIFFURE
BETTO Florence Germaine / SUN
TROP
BOUDRE Vénus Mesmin

Services administratifs combinés de bureau
Coiffure
Coiffure
Autres commerces de détail spécialisés divers

¼
¼
¼
¼

Commerce de détail de textiles en magasin
spécialisé
Formation continue d'adultes

¼

Autres activités de soutien aux entreprises
n.c.a.

¼

Autres services de réservation et activités
connexes
Coiffure

¼

Culture de légumes, de melons, de racines et
de tubercules
Commerce de détail d'habillement en magasin
spécialisé
Restauration traditionnelle
Coiffure
Commerce de gros (commerce
interentreprises) non spécialisé
Commerce de détail d'articles de sport en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés divers
Restauration traditionnelle
Culture de légumes, de melons, de racines et
de tubercules
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Commerce de détail d'habillement en magasin
spécialisé

¼

65401

BUSINESS NOUVELLE
GENERATION CARAIBES / BNG
CARAIBES
&(175('¶ACTIONS ET DE
DEVELOPPEMENT
D¶INITIATIVES CULTURELLES
ET EDUCATIVES / CADICE CINE
WOULE COMPAGNY
CHERY Christian Gérard /
PATRIMOINE TOURS
CLERIMA Miguel / M HAIR
FASHION
CLIFF Joseph Jehu

61980

COMPTOIR DES COTONS

71912
57541
70546

COTTON BAY
DANY COIFFURE EURL
DISTRICROC

71911

DNL SPORT / CLUB-SHOP 972

72288
60930
31954

DUPAS Thierry Patrick / DAACM
ENSL / LA MANDOLINE
EXURVILLE Willy Richard / LE
MOULIN
FAGOUR Patrick Marc / BSRV

542

67683
63197

72309
71958

FBDL / LE DRESSING DES
HOMMES

¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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815

12271

FORET Christian alain

58811
63936
64221
71955
71957

63114
21241

GANESHA
GM DESIGN BARBER / AMICH
HAIR LINE'S BEAUTY
HING WING
JEAN-BAPTISTE Michel Philippe /
KAY BATIS
KAYLIA
KEDA SARL
LANGAR Yann Emile Jean
LE CLUB O PEYI
LE RAMEAU DE CHAMPFLEURY
/ RESTAURANT CHEZ LOUISE
LES BRUNES PLATINES
LION'S PARC

22158
71744

MA. R TAXI / MA.R T
MARCAN GROUP

67608

MARIE-JOSEPH Marie-France
Emilienne
NUTRITENDANCE

35400
72491
61698
27409
41049

72286

71801
65570
46965
53582
46827
68159
67501
5070
36413

62348
57470

P&BEIL / L EXCELLENCE
PALIX Epse DERAMPE Fabienne
Julienne / AXE COIFFURE
PERCEVAL OSSELYN Maria
Michel / HELP FIRMS
PIRI ROBERT
RED LINE SARL
ROOPCHANDANI Chandru /
MARCO POLO
SAINTE-LUCE Danielle Bernadette
SARL LE MOULIN A CANNES /
M.A.C
SOCIETE ANTILLAISE DE
DISTRIBUTION DE MATERIEL
ELECTRONIQUE / SADIMEL
TRISTANI Patricia Josiane Emma
TROPICAL SOUVENIRS

Production de films et de programmes pour la
télévision
Restauration traditionnelle
Coiffure
Coiffure
Restauration de type rapide
Commerce de détail d'appareils
électroménagers en magasin spécialisé
Restauration de type rapide
Autres commerces de détail spécialisés divers
Coiffure
Activités de soutien au spectacle vivant
Restauration traditionnelle

¼

Enregistrement sonore et édition musicale
Activités des parcs d'attractions et parcs à
thèmes
Transports de voyageurs par taxis
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques diverses
Enseignement de la conduite

¼
¼

Vente par automates et autres commerces de
détail hors magasin, éventaires ou marchés
n.c.a.
Restauration traditionnelle
Coiffure

¼

Services administratifs combinés de bureau

¼

Restauration de type rapide
Coiffure
Autres commerces de détail spécialisés divers

¼
¼
¼

Coiffure
Restauration traditionnelle

¼
¼

Commerce de détail d'appareils
électroménagers en magasin spécialisé

¼

Soins de beauté
Autres commerces de détail spécialisés divers

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
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816

43383

VANITY-TI

Soins de beauté

¼

72424

WWY

Commerce de détail d'autres équipements du
foyer

¼
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N° ESUB 693±COMMISSION 722

ARRETE N° 22² 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 238 213,00 ½ (deux cent trente-huit mille deux cent treize 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 : 27/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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¼
N°
Raison sociale
Tiers
49269 ACNL SARL
64038 AGRIFFER Epse TOTO Mireille Rolande /
O COEUR DE L'ARTISANAT
62321 ALAMANDA BOUTIQUE
63185 ALEXANDRINE Ismaël Pierre
62733 ANGLO Jean-Christophe Jonathan
59125 AU ROYAL POINT
1589 CAVALIER Aurélien Claude
4791 CELESTIN Mézac
48481 COURS CENTRE SUD / SG
9475 DESRAVINES Fabienne Judith / U.P.A.B
AU JARDIN
65404 DRONE CARAIBES
72509 ETABLISSEMENTS IBRAHIM
65880 EXOTIC EVENT
72472 FANCHONNA Victor Siméon
12604 FERDINAND Jean Eddy
24712 GOYETE Roseline Marthe
28947 HANDICAP VIE ET ACCESSIBILITE
5782

JEAN LOUIS Jean Isaac

71094 JEAN LOUIS Jonathan
12608 JOLLY Modelet
24315 JUBENOT Maurice Augustin
67722 KOTT GRILL

Activité

FST accordé

Commerce de gros (commerce
interentreprises) non spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Restauration traditionnelle
Transports de voyageurs par taxis
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Autres enseignements
Culture et élevage associés

¼

Production de films institutionnels et
publicitaires
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Coiffure
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Restauration traditionnelle

¼

¼
¼
¼
¼
3 ¼
¼
¼
¼
¼

3 766,00 ¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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8022 LAGIER Gilles Sébastien
72515 LAURE Sabine Jacqueline
64053 LE GRENIER DU MARIN/ LE GRENIER
DU MARIN SARL
63846 LE PATISSER D'EXCELLENCE GLACE
72519 LERANDY Jean Georges Olivier
64494 LOUJO RESTAURATION TRAITEUR
63044 LYZ¶OSMOZE
53577 MADIN'VOYAGE
67527 MANGO BAY
64774 MARNY Muriel Amélie
21434 MORNET Christine Lucette / CROQUE
GOURMAND
4506 NIRDE Rosalie Maurice
70350 NOA MASSAGES ET BIEN ETRE
71951 O'NYX PROD / O'NYX EXPANSION
5969 OSNE Wilkens
72512 PAKA Lambert Elisee

67797 PANCRATE Rose-Hélène François
63111 PASTEL Gilbert
32029 PETTON Antoine Ronan Gwendal /
TROPIX
72474 REGULUS Déborah / MISS HAIRCUT
51426 SAFARI-ONE
72517 SARL « AMEEN »
67939 SCEA ABONDANCE CARAIBES
42565 SOAFLO / LE PIMENT SUCRE
61706 SOCIETE DE MERCERIE
CREATIVE/S.D.M.C SOCIETE DE
MERCERIE CREATIVE
47203 TRANSLAB 97224
56485 VAILLANT Huguette
65057 YAZBEK Nahla / LAMIS

Pêche en mer
Activités de soutien au spectacle vivant
Commerce de détail de biens d'occasion
en magasin
Fabrication de glaces et sorbets
Culture et élevage associés
Restauration traditionnelle
Enseignement culturel
Transports routiers réguliers de voyageurs
Restauration traditionnelle
Culture et élevage associés
Restauration de type rapide

¼
3 ¼
¼

Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Soins de beauté
Arts du spectacle vivant
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Culture de céréales (à l'exception du riz),
de légumineuses et de graines
oléagineuses
Coiffure
Restauration de type rapide
Activités photographiques

¼

Coiffure
Restauration de type rapide
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Culture et élevage associés
Restauration traditionnelle
Commerce de détail de textiles en
magasin spécialisé

¼
¼
¼

Transports routiers réguliers de voyageurs
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé

¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
2 000,00 ¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
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ARRETE N° 2022 – PCE - 
……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CONDUITE ET DE CHAMBRE
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 33+950 AU POINT REPERE 34+200
AU QUARTIER « FOUQUETTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

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 :
ORANGE CARAIBES
Quartier MANGOT VULCIN
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Murielle HONORE
Téléphone : 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, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU les demandes en date du 20 avril 2021 et du 12 mai 2021 par lesquelles le pétitionnaire ci-dessus
référencé demande l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites cassées et de
chambre sous enrobé à découvrir pour tirage de fibre optique, sur le territoire de la ville du MARIN,
du PR 33+950 au PR 34+200, au quartier « Fouquette » sur la Route Nationale 6.
VU l’état des lieux le 09 juin 2021 en présence du pétitionnaire ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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

2
822

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.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément au
code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.

ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
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Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 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

7
827

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 SOLUTION 30,
Madame la représentante du pétitionnaire de la société ORANGE CARAIBES,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
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 : 28/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-………………..
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6

DU POINT REPERE 33+650 AU POINT REPERE 34+500,
AU QUARTIER « FOUQUETTE »
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 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 cassées et de chambre sous enrobé à
découvrir pour tirage de fibre optique, sur la Route Nationale 6 du PR 33+950 au
PR 34+200, au quartier « Fouquette » sur le territoire de la Ville du MARIN ;

CONSIDERANT

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

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites cassées et de chambre sous enrobé à découvrir pour tirage de
fibre optique auront lieu sur la Route Nationale 6 du PR 33+950 au PR 34+200, au quartier « Fouquette »
sur le territoire de la Ville du Marin.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise :
·

OTP BTP - 17, impasse de la case à vent – 97224 DUCOS, représenté par Mr Kevin LINEL Téléphone : 0696 82 47 24 / mail : contact@otp-caraibes.com ;

pour le compte de SOLUTIONS 30 – Immeuble PREVOTEAU – 97232 LE LAMENTIN, représenté par
Mr Lionel NICOLAS – Tél. : 0696 33 62 65 / Mail : lionel.nicolas@solutions30.com.
Le contrôle des travaux sera assuré par la société SOLUTIONS 30 pour le compte d’ORANGE
CARAIBES.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 6 du P.R. 33+650
au PR 34+500.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 3 mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 33+700
au P.R. 34+450.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place la société OPT BTP – Tél. : 0696 82 47 24 sous le contrôle SOLUTIONS
30 – Tél. : 0696 33 62 65.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la société ORANGES CARAIBES,
Monsieur le Directeur de la société SOLUTIONS 30
Monsieur le Directeur de la société OPT BTP.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 28/01/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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