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22-93-29

Portant cofinancement à la captation du spectacle intitulé
«Merveilleuse Martinique» par la «SARL AXE SUD PRODUCTION»
dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et
l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique

22-94-1

Portant octroi d’une subvention à la Ville de Trinité pour sa
participation au concours de l’arbre de l’année 2021

165

22-95-1

Portant versement d'une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers
de formations sanitaires et sociales

166

22-95-2

Portant versement d'une aide exceptionnelle aux stagiaires de la
formation professionnelle

167
168

22-96-1

Portant octroi d’une subvention exceptionnelle au LGT Joseph
GAILLARD pour le compte de l’internat d’excellence Condorcet pour
le renouvellement du matériel informatique et numérique au titre de
l’année 2021

22-97-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à
la ville des trois-ilets pour la réalisation d’études portant sur les

169

11

espaces d'aménagement touristique dans les secteurs « Pointe du
Bout », «Anse Mitan» et «Anse à l'Ane» - MQ0029322
Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FSE, à la
l’association solidarités lamentinoises (ASL) pour la mise en place
d’une plateforme de redynamisation vers l'emploi – MQ0026902

171

22-98-1

173

22-99-1

Portant rejet de la demande d’aide FEADER présentée par l’entreprise
individuelle (EI) «Ruralité-Multiservices» pour la mise en œuvre de
son projet de conseils administratifs aux performances énergétiques
et forestiers - RMAR020118DA0970015

175

22-100-1

Portant octroi d’une aide financière liée au dispositif LEADER à
OTANTIK SARL - Aide à l’investissement dans le cadre de la création
et du développement d’un atelier de transformation du cacao RMAR190221GA3350004 (PDRM 2014-2020)

177

22-101-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à
GFA MORNE GAMELLE : Création d'une exploitation en agriculture
biologique pratiquant des cultures vivrières et maraîchères RMAR040121DA0970042 (PDRM 2014-2020)
Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à
l’Office national des forêts – Travaux de réfection de la route forestière
de Rivière Blanche – RMAR040319DA0970001 (PDRM 2014-2020)

179

22-102-1

181

22-103-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à
Mme Corinne BOSTON – Développement d’une exploitation agricole –
Diversification en cultures fruitières – RMAR060321DA0970004
(PDRM 2014-2020)

183

22-104-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à l’EARL MVMAP – MarcAndré PASTEL – Aide au démarrage d’entreprise pour les jeunes
agriculteurs – RMAR060120DA0970010 (PDRM 2014-2020)

185

22-105-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à
Mme Milène DOLLY – Amélioration du système de production –
RMAR060321DA0970006 (PDRM 2014-2020)

187

22-106-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à
Mme
Josette
MESLIEN–
Evolution
du
petit
matériel
productif pour une amélioration des conditions de travail –
RMAR060321DA0970001 (PDRM 2014-2020)

189

22-107-1

Portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-344-1 relatif à l’octroi
d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, au CTCS
MARTINIQUE– Développement de nouveaux outils d’aide à la décision
en canne à sucre – RMAR160118DA0970062 (PDRM 2014-2020)
Portant octroi d’une subvention FEADER à 27 agriculteurs au titre
de l’agriculture biologique : conversion ou maintien pour la campagne
2021 (PDRM 2014-2020)

191

22-108-1

193

22-109-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à 120 agriculteurs
au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
campagne 2021 (PDRM 2014-2020)

195

22-110-1

Portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-597-1 du 09 juillet
2020 relatif à l’octroi d’une contrepartie financière liée au dispositif
LEADER à SASU MADIN ETHIK - Commerce en ligne de fruits et

12

légumes et produits régionaux - RMAR190219GA3340016 (PDRM
2014-2020)
197

22-111-1

Portant octroi d’une contrepartie financière liée au dispositif LEADER
à OTANTIK SARL – Aide au démarrage dans le cadre de la création et
du développement d’un atelier de transformation du cacaoRMAR190221GA3350006 (PDRM 2014-2020)

199

22-112-1

Portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jean-Luc ATTELY au titre
du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2020 – PFEA700021CT0970036

201

22-112-2

Portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jules DUBOYER au titre
du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2020 – PFEA700021CT0970008

203

22-112-3

Portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Rufferman SENZEMBA au
titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2020 – PFEA700021CT0970031
Portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Lucien PAGE au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2020 – PFEA700021CT0970015

205

22-112-4

207

22-113-1

Portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Raymond SIFFLET au titre
du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2019 – PFEA700020CT0970012

209

22-114-1

Portant octroi d’une subvention à l’association de défense des
résidents de Matouba (ADEREMA), pour l’organisation de son arbre
de Noël 2021

210

22-115-1

Portant approbation de la mise en œuvre de l’opération intitulée :
«Acquisition de matériels informatiques pour les jeunes relevant de
l’aide sociale à l’enfance (ASE) »

211

22-116-1

Portant octroi d’une subvention à l’opérateur social AB STRATEGIE,
en faveur de deux propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide
à l’amélioration de l’habitat (AAH)
Portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ADELES, en faveur
de quatre propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à
l’amélioration de l’habitat (AAH)

213

22-117-1

215

22-118-1

Portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ECM RENOVBAT,
en faveur de cinq propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à
l’amélioration de l’habitat (AAH)

217

22-119-1

Portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ECM RENOVBAT,
en faveur de huit propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à
l’amélioration de l’habitat (AAH)
Portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ADELES, en faveur
de quatre propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à
l’amélioration de l’habitat (AAH)

219

22-120-1

22-121-1

Portant octroi d’une subvention à M. Lionel BELLASSEE et à
Mme Cathy-Anne DEVONIN au titre de l’aide à la construction durable

221

22-121-2

Portant octroi d’une subvention à M.
Miguel BERLE et à
Mme Claudine FIDELIN au titre de l’aide à la construction durable

222

13

22-121-3

Portant octroi d’une subvention à Mme Lucie SIMON au titre de l’aide
à la construction durable

223

22-121-4

Portant octroi d’une subvention à M. Dominique SOREL au titre de
l’aide à la construction durable

224

22-122-1

Portant octroi d’une subvention à Mme Hélène ARDES au titre de l’aide
à la construction durable

225

22-122-2

Portant octroi d’une subvention à Mme Sylvie AYMARD au titre de
l’aide à la construction durable

226

22-122-3

Portant octroi d’une subvention à Mme Béatrice BISSON au titre de
l’aide à la construction durable

227

22-122-4

Portant octroi d’une subvention à Mme Mirella NOMIS au titre de l’aide
à la construction durable

228

22-122-5

Portant octroi d’une subvention à M. Dominique PETIT et à
Mme Sandie FRANCOIS au titre de l’aide à la construction durable

229

22-122-6

Portant octroi d’une subvention à M. Loïc SAINTE-ROSE au titre de
l’aide à la construction durable

230

22-123-1

Portant octroi d’une subvention à M. Germain BERTE au titre de l’aide
à l’habitat et au logement social (aide complémentaire à l’ANAH)

231

22-124-1

Portant octroi d’une subvention au titre de l’aide à l’habitat et au
logement social

232

22-125-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 2 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

234
236

22-126-1

Portant transfert, à Madame M. M-B, de l’aide financière accordée,
par arrêté délibéré n°20-1010-1, dans le cadre du dispositif cadre
d’aide autonome à la réhabilitation de logement, à sa mère, Mme E.P.,
suite à son décès

22-127-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 3 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

237

22-128-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 4 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

239

22-129-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 7 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

241

22-130-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 9 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

243

22-131-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 24 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

245

22-132-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 31 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

247

22-133-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 31 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

250

22-134-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 32 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

253
256

22-135-1

Portant octroi d’une subvention à M. Jean-José GERMANICUS pour
l’acquisition d’une maison individuelle de type F3, appartenant à la
société immobilière de la Martinique (SIMAR)

14

22-136-1

Portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-1000-1 relatif à l’octroi
d’une subvention à la société Martiniquaise d’hlm (SMHLM)

257

22-136-2

Portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-1001-1 relatif à l’octroi
d’une subvention à la société Martiniquaise d’hlm (SMHLM)

258

22-136-3

Portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-1102-1 relatif à l’octroi
d’une subvention à la société Martiniquaise d’hlm (SMHLM)

259

22-137-1

Portant octroi d’une subvention à répartir entre 32 bénéficiaires au
titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social

260

22-138-1

Portant octroi d'une subvention à l'IMS à titre d'avance de trésorerie
sur l'exercice 2022

263

15
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-939-1
portant octroi d’un subvention à la société « le TI STE LUCE »
(aide régionale à l’emploi )
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le 1er septembre 2021 dans le
lieu de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Madame Séverine
TERMON, Monsieur Arnaud RENE CORAIL, Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS, Monsieur David
ZOBDA, Madame Audrey THALY-BARDOL, Monsieur Félix MERINE.

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 D72¬104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu 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 demande du porteur en date du 28 juin 2021 sous le numéro 2871394,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Audrey THALY
BARDOL, en l’absence de Monsieur Nicaise MONROSE,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est
attribuée à la SARL LE TI STE LUCE pour le recrutement d’une serveuse, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2: La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-939-1-AR
Date de télétransmission : 23/03/2022
Date de réception préfecture : 23/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-1037-1
Portant rejet d’une demande de subvention
(SAS « TY KARIB)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 3 novembre 2021
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Monsieur Félix
MERINE, Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Séverine TERMON,
Madame Audrey THALY-BARDOL.

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 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° 21-249-1 du 06 mai 2021 portant modification de l’annexe à la délibération n°20489-1 du 21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de soutien
territoriaux aux entreprises relevant du secteur du tourisme,
Vu la demande du porteur, en date du 25 mai 2021 sous le numéro 2852414,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté, 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 : La demande présentée par la SAS « TY KARIB », au titre de l’Aide à la Création et au
Développement d’Activités Touristiques, est rejetée.
Article 2: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211103-AD21-1037-1-AR
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-1038-1
Portant signature d’un avenant à la convention signée
avec Kenny EXILIE – Plaisir nautique »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mercredi 3 novembre 2021
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Monsieur Félix
MERINE, Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Séverine TERMON,
Madame Audrey THALY-BARDOL.

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 72111 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 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° 21-249-1 du 06 mai 2021 portant modification de l’annexe à la délibération n°20489-1 du 21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de soutien
territoriaux aux entreprises relevant du secteur du tourisme,
Vu l’arrêté-délibéré n°20-5-1 du 16 janvier 2020 portant octroi de subvention à la société « Kenny
EXILIE – Plaisir nautique » pour la création d’une activité d’excursions nautiques,
Vu la convention de développement n°20-5-1,
Vu la demande de réévaluation du montant de la subvention du porteur en date du 13 octobre 2020
sous le numéro 2901518,
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 : Le Président du Conseil exécutif procédera à la signature d’un avenant à la convention,
susvisée, signée avec « Kenny EXILIE – Plaisir nautique » ayant pour objet de fixer le montant de la
subvention allouée à trente mille deux cent vingt-quatre euros (30 224,00 €).
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité
territoriale de Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

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

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-1039-1
portant octroi d’une subvention à SNC SALAZIE LOCATION 2236
au bénéfice de la SARL DENIS EXCURSION
(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 3 novembre 2021
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Monsieur Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI GERONIMO, Monsieur Félix
MERINE, Monsieur Nicaise MONROSE, Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Madame Séverine TERMON,
Madame Audrey THALY-BARDOL.

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 72111 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 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° 21-249-1 du 06 mai 2021 portant modification de l’annexe à la délibération n°20489-1 du 21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de soutien
territoriaux aux entreprises relevant du secteur du tourisme,
Vu la demande du porteur en date du 20 avril 2021 sous le numéro 2840185,
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 d’un montant de quarante et un mille deux cent cinquante euros (41 250 €),
pour une assiette éligible de 140 845 €, est attribuée à la SNC SALAZIE LOCATION 2236 au bénéfice de la
SARL DENIS EXCURSION, 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 sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211103-AD21-1039-1-AR
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1154-1
portant report de la mise en œuvre des ateliers et chantiers d’insertion
Par le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021 dans le lieu de
ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M.
Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALYBARDOL.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer,
Vu l’ordonnance 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°16-144-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en sa séance du 19 juillet 2016 portant cadre
d’appui de la Collectivité territoriale de Martinique aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Vu l’arrêté délibéré n° 19-885-8 portant octroi d’une subvention au PNRM (mise en œuvre de l’atelier et chantier
d’insertion « Economie circulaire et valorisation des déchets verts » au titre de l’année 2019,
Vu l’arrêté délibéré n° 19-885-9 portant octroi d’une subvention au PNRM (mise en œuvre de l’atelier et chantier
d’insertion « Elimination des espèces animales invasives » au titre de l’année 2019,
Vu l’arrêté délibéré n° 19-885-10 portant octroi d’une subvention au PNRM (mise en œuvre de l’atelier et chantier
d’insertion « Elimination des espèces végétales invasives » au titre de l’année 2019,
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 Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en charge des affaires des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La mise en œuvre des ateliers et chantiers d’insertion suivants, par le Parc Naturel Régional de la
Martinique (PNRM), objet des arrêtés délibérés n°19-885-8, 19-885-9 et 19-885-1, susvisés, est reportée sur l’année 2020.
- « élimination des espèces végétales invasives »,
- « élimination des espèces animales invasives »,
- et « économie circulaire et valorisation des déchets verts ».
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1154-1Sub-AR
Date de télétransmission : 17/02/2022
Date de réception préfecture : 17/02/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 21-1155-1
portant octroi d’une subvention exceptionnelle d’investissement à la crèche « CRECH'ENDO »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 8 décembre 2021
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine
TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son
article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération CG/47-13 relative au plan pluriannuel d’investissement du département de la
Martinique 2013-2015,
Vu la délibération n° 16-72-1 du 25 avril 2016 portant attribution de la subvention exceptionnelle en
investissement allouée à « Crech’endo » au titre de l’année 2015,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Audrey THALY-BARDOL, Conseiller
exécutif, en charge des solidarités, jeunesse et démographie, santé,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant de sept mille cinq cents
euros (7 500 €) est accordée à la crèche « CRECH'ENDO » pour la réalisation de travaux d’investissements.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versée sur présentation des copies de factures acquittées et des notifications des
autres financements obtenus.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
territoriale de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211208-AD21-1155-1-AR
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-1
portant octroi d’une subvention à la « LIGUE DE KARATE DE MARTINQIUE »
à titre d’aide à la mise en place de ses projets
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,

Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à la « LIGUE DE KARATE DE
MARTINIQUE » à titre d’aide à la mise en place de ses projets :
- projet n° 1 : "K'ravan Karaté Vakans Solidaires",
- projet n° 2 : "Jeune et Citoyen",
- projet n° 3 : "Karaté at school".
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
70 %, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30 %, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, signé
par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le 31 décembre 2022.
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
972-200055507-20220126-AD22-63-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-2
portant octroi d’une subvention à l’association « JEEP WILLYS EVASION Martinique »
à titre d’aide à la mise en place de son programme d’activités 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille euros (1 000 €) est accordée à l’association « JEEP WILLYS
EVASION Martinique » à titre d’aide à la mise en place de son programme d’activités 2021.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée en une seule fois, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la
présente subvention, signé par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le
31 décembre 2022.

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
972-200055507-20220126-AD22-63-2-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-3
portant octroi d’une subvention à l’association « CEMEA Martinique»
à titre d’aide à la mise en place de son projet « jeunes et acteurs »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,

Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille cinq cents euros (2 500 €) est accordée à l’association
« CEMEA Martinique» à titre d’aide à la mise en place de son projet « jeunes et acteurs ».
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
70 %, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30 %, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, signé
par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le 31 décembre 2022.
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
972-200055507-20220126-AD22-63-3-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-4
portant octroi d’une subvention à l’association « JENES SIN PIÈ »
à titre d’aide exceptionnelle au fonctionnement
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président de
l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,

Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille trois cents euros (1 300 €) est accordée à l’association « JENES SIN
PIE » à titre d’aide exceptionnelle au fonctionnement.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée en une seule fois, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la
présente subvention, signé par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le
31 décembre 2022.
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
972-200055507-20220126-AD22-63-4-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-5
portant octroi d’une subvention à l’association « MADIN'JEUNES AMBITION »
à titre d’aide à la mise en place de son programme d’actions 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-cinq mille euros (35 000 €) est accordée à l’association
« MADIN’JEUNES AMBITION » à titre d’aide à la mise en place de son programme d’actions 2021 :

projet n° 1 : "E-carte Jeunes Culture ",
projet n° 2 : "Jeunesse Active de Martinique",
projet n° 3 :"La quinzaine de l'engagement",
projet n° 4 : "Santé Nutrition Sport ",
projet n° 5 : "S'amuser sur la route, c'est être ami avec la mort".
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
70 %, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire.
30 %, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, signé
par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le 31 décembre 2022.
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
972-200055507-20220126-AD22-63-5-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-6
portant octroi d’une subvention à l’association « COUP DE POUSS »
à titre d’aide au développement des activités de l’espace jeunesse
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) est accordée à l’association « COUP DE
POUSS » à titre d’aide au développement des activités de l’espace jeunesse.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
70 %, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30 %, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, signé
par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le 31 décembre 2022.
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
972-200055507-20220126-AD22-63-6-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-7
portant octroi d’une subvention à l’association « KARAYB UNITY »
à titre d’aide au maintien du poste d’adulte relais de l’association
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille euros (7 000 €) est accordée à l’association « KARAYB
UNITY » à titre d’aide au maintien du poste d’adulte relais au sein de l’association.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
70 %, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30 %, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, signé
par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le 31 décembre 2022.
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
972-200055507-20220126-AS22-63-7-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-63-8
portant octroi d’une subvention à l’association « MADIN'KB »
à titre d’aide à la mise en place de son programme d’activités 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à l’association « MADIN’KB »
à titre d’aide à la mise en place de son programme d’activités 2021 :
- projet n° 1 : "contrat local d'accompagnement à la scolarité ",
- projet n° 2 : "gran moun",
- projet n° 3 : "school sports",
- projet n° 4 : " sport fever".
Article 2 : La somme correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
70 %, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
30 %, sur présentation du bilan qualitatif et financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention, signé
par le président et le trésorier, et des justificatifs des dépenses acquittées, à transmettre avant le 31 décembre 2022.
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
972-200055507-20220126-AD22-63-8-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-1
portant octroi d’une subvention à Madame Magalie MORE
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Edynio LINERE
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Madame Magali MORE
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Edynio LINERE.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 % lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-2
portant octroi d’une subvention à Madame Anne-Emmanuelle AUGUSTINE
pour la réalisation de sa saison sportive 2021 - 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,

Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Madame Anne-Emmanuelle
AUGUSTINE pour la réalisation de sa saison sportive 2021 - 2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-2-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-3
portant octroi d’une subvention à Madame Joëlle LEFAIVRE
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Lohan LEFAIVRE
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Madame Joëlle LEFAIVRE
pour la réalisation de la saison sportive 2021-2022 de son fils Lohan LEFAIVRE.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-4
portant octroi d’une subvention à Monsieur Eric PHILIBERT
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Adam PHILIBERT
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Monsieur Eric PHILIBERT pour
la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Adam PHILIBERT.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-4-AR
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-5
portant octroi d’une subvention à Monsieur Teddy LITAMPHA
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Alexis LITAMPHA
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,

Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à M. Teddy LITAMPHA pour
la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Alexis LITAMPHA.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-64-5-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-6
portant octroi d’une subvention à Monsieur Laurent PINCEAU
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Evan PINCEAU
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Monsieur Laurent PINCEAU
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Evan PINCEAU.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-6-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

38

République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-7
portant octroi d’une subvention à Monsieur Maël REGIS
pour la réalisation de sa saison sportive 2021 - 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Monsieur. Maël REGIS
pour la réalisation de sa saison sportive 2021-2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-7-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-8
portant octroi d’une subvention à Madame Laurence ROUSSET
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Loïs REGIS
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Madame Laurence ROUSSET
pour la réalisation de la saison sportive 2021-2022 de son fils Loïs REGIS.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-8-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

40

République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-9
portant octroi d’une subvention à Madame Sandra SIFFLET
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Anthony SIFFLET
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Madame Sandra SIFFLET
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Anthony SIFFLET.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :

- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-9-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-10
portant octroi d’une subvention à Monsieur Patrick SINNAN
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Lévy SINNAN
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Monsieur Patrick SINNAN
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Lévy SINNAN.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-10-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-11
portant octroi d’une subvention à Monsieur Hervé JULISSON
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Loan JULISSON
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,

Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Monsieur Hervé JULISSON
pour la réalisation de la saison sportive 2021-2022 de son fils Loan JULISSON.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-11-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-12
portant octroi d’une subvention à Madame Régine BEAUNOL
pour la prise en charge des frais au pôle football, pour la saison sportive 2021 – 2022, de son fils Lucas ROMANA
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Madame Régine BEAUNOL
pour la prise en charge des frais au pôle football, pour la saison sportive 2021-2022, de son fils Lucas ROMANA.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
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Date de télétransmission : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-13
portant octroi d’une subvention à Madame Christelle PENNONT-OURMIAH
pour la prise en charge des frais au pôle basket-ball, pour la saison sportive 2021 – 2022, de son fils Samuel OURMIAH
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Madame Christelle PENNONTOURMIAH pour la prise en charge des frais au pôle basket-ball, pour la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Samuel
OURMIAH.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-13-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-14
portant octroi d’une subvention à Madame Christine NORTIA
pour la prise en charge des frais au pôle volley-ball, pour la saison sportive 2021 - 2022, de son fils Saël AUGUSTINE
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Madame Christine NORTIA
pour la prise en charge des frais au pôle volley-ball, pour la saison sportive 2021-2022, de son fils Saël AUGUSTINE.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-14-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-15
portant octroi d’une subvention à Madame Catherine EMELIE
pour la réalisation de sa saison sportive 2021 - 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,

Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Madame Catherine EMELIE pour
la réalisation de sa saison sportive 2021 - 2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-16
portant octroi d’une subvention à Monsieur Charly LISE
pour la réalisation de sa saison sportive 2021 - 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président de
l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à M. Charly LISE pour la
réalisation de sa saison sportive 2021-2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

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
972-200055507-20220126-AD22-64-16-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-17
portant octroi d’une subvention à Madame Prisca SEVELE
pour la réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Jonathann PRIAN
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président de
l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Madame SEVELE Prisca pour la
réalisation de la saison sportive 2021 - 2022 de son fils Jonathann PRIAN.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée à
l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-17-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-18
portant octroi d’une subvention à Monsieur Lionel HIPPOCRATE
à titre de contribution à l’acquisition de matériel sportif
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président de
l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Monsieur Lionel
HIPPOCRATE à titre de contribution à l’acquisition de matériel sportif.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et
versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-18-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-64-19
portant octroi d’une subvention à Monsieur Edwin NUBUL
pour la prise en charge des frais de formation au BPJEPS activité cyclisme
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Président de
l’Assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Monsieur Edwin NUBUL pour la
prise en charge des frais de formation au BPJEPS activité cyclisme.

Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique et versée
à l’attributaire selon les modalités suivantes :
- 70 %, lorsque le présent arrêté délibéré est exécutoire,
- le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-64-19-AR
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-65-1
portant octroi d’une subvention à l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP)
pour la mise en place d’un plan de relance fédéral et l’acquisition d’équipement
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L 7211-1 à L
7331-3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique du 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil exécutif
de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est allouée à l’Union Française des Œuvres
Laïques d’Education Physique (UFOLEP) pour la mise en œuvre d’un plan de relance fédéral et l’acquisition d’équipement à
répartir comme suit :
7 000 € pour la mise en œuvre d’un plan de relance fédéral,
5 000 € pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour le transport du matériel sportif encombrant.
Article 2 : Les sommes correspondantes seront prélevées aux chapitres 903 et 933 du budget de la Collectivité
territoriale de Martinique et versées à l’attributaire selon les modalités suivantes :
Mise en œuvre du plan de relance fédéral :
70 %, dès que l’arrêté délibéré est exécutoire,
le solde sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de l’Union Française des Œuvres
Laïques d’Education Physique (UFOLEP).
Acquisition d’un véhicule utilitaire :
70 %, dès que l’arrêté délibéré est exécutoire,
le solde sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
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
972-200055507-20220126-AD22-65-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-66-1
portant octroi d’une subvention à la Ligue de Football de Martinique
pour la prise en charge des titres de transport d’une délégation du Club Franciscain
dans le cadre de sa participation au 8ème tour de la Coupe de France
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L
7211-1 à L 7331-3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants ;
Vu la délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique du 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille sept cent cinquante-cinq euros et soixante-quatre centimes
(6 755,64 €) est allouée à la Ligue de Football de Martinique pour la prise en charge des titres de transport d’une
délégation du Club Franciscain dans le cadre de sa participation au 8ème tour de la Coupe de France au mois de
décembre 2021.
Article 2 : La somme correspondante sera prélevée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire en une seule fois sur présentation de la facture correspondante.
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
972-200055507-20220126-AD22-66-1-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° 22-66-2
portant prise en charge directement par la Collectivité territoriale de Martinique des frais de transport aérien
d’une délégation de l’association « CVC FOOT » en vue de la retransmission du match du 8ème tour de la Coupe de France
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L 7211-1 à L
7331-3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération n°16-154-1 de l’assemblée de Martinique du 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place d’un
règlement pour l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil exécutif
de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Mme Séverine TERMON, Conseillère exécutive, en
l’absence de M. Félix MERINE, Conseiller exécutif en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche, des sports,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique prend en charge, à hauteur de deux mille six cent trente-deux
euros et quarante et un centimes (2 632,41 €) les frais de transport aérien Fort de France/Paris et retour d’une délégation de
l’association « CVC FOOT » en vue de la retransmission du match de 8ème tour de la Coupe de France Club Franciscain/S.O.
Cholet qui s’est déroulé au stade Robert Bobin (France) au mois de décembre 2021. Cette délégation est composée comme
suit :
Carole QUARTERON,
Jean-Marc QUARTERON,
Marie-Rose VENTADOUR.
Article 2 : La somme correspondante sera prélevée au chapitre 930 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-66-2-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-67-1
portant octroi d’une subvention à la « SARL La Compagnie de l’Ilet »
pour la rénovation énergétique de la Villa vue sauvage
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles L 7211-1 à L 7331-3,
et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, notamment
l’article 203,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°16-272-11 du 05 octobre 2016 portant mise en œuvre Programme Territorial de Maitrise de
l’Energie (PTME) & la Convention n°LOCO 1644E0001 associée,
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 procédant à l’élection de Monsieur Serge
LETCHIMY, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur David ZOBDA, Conseiller exécutif en charge
de l’aménagement, du développement durable, des transports et de la transition énergétique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie (PTME), une subvention d’un montant de
neuf mille neuf cent neuf euros et soixante-treize centimes (9 909,73 €) est accordée à la « SARL La Compagnie de l’Ilet »
pour la rénovation énergétique de la Villa vue sauvage.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 907 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée à l’attributaire selon les modalités précisées par convention.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-68-1
portant octroi d’une subvention à « CAP Nord Martinique »
pour la rénovation énergétique du bâtiment de l’Arche
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles L 7211-1 à L 7331-3,
et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, notamment
l’article 203,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°16-272-11 du 5 octobre 2016 portant mise en œuvre Programme Territorial de Maitrise de
l’Energie (PTME) & la Convention n°LOCO 1644E0001 associée,
Vu la délibération n° 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 procédant à l’élection de Monsieur Serge
LETCHIMY, président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur David ZOBDA, Conseiller exécutif en charge
de l’aménagement, du développement durable, des transports et de la transition énergétique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie (PTME), une subvention d’un montant de
deux cent trente-huit mille deux cent dix euros et cinquante-cinq centimes (238 210,55 €) est accordée à « CAP Nord
Martinique » pour la rénovation énergétique du bâtiment de l’Arche.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 907 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et sera versée à l’attributaire selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-69-1
portant octroi d’une subvention à la société BATT’ARY PLUS
au titre de l’aide au conseil
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. 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 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 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 21/07/2014,
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 20142020,
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 la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 12/02/2021 sous le numéro 2817398,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de onze mille neuf cents euros (11 900 €) est attribuée à la société
BATT’ARY PLUS 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 convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-70-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-636-1
(EARL GRAN’CAZ )
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu le régime SA. 50388 (ancien 39618) « Aide aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production agricole primaire »,
Vu la délibération n°16-176-3 des 19 et 20 juillet 2016 portant aide aux investissements dans les exploitations
agricoles,
Vu l’arrêté délibéré 21-636-1 du 3 juin 2021, portant octroi d’une subvention à l’EARL GRAN’CAZ dans le
cadre du dispositif d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles pour le renforcement de la capacité de
production de la société,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller exécutif, en charge de l’agriculture, de l’alimentation, de l’attractivité et du développement économique, et
de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’article 2 de l’arrêté délibéré 21-636-1, susvisé, est modifié comme suit :
« Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention ».
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-70-1-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-1
portant octroi d’une subvention à la société CABVER
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 19/01/2021 sous le numéro 2810566,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux euros (29 282 €) pour
une assiette éligible de 97 222 € est attribuée à la société CABVER au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités. Cette aide est attribuée sous réserve du bouclage du plan de financement.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-71-1-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-2
portant octroi d’une subvention à la société Le Domaine Canin-DC Formation
au titre de l’aide à la création et au développement d’activité
L'an deux mille vingt-deux, le 26 janvier le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni,
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif
de Martinique.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 29 janvier 2021 sous le numéro 2811188,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-cinq mille deux cents euros (25 200 €) pour une assiette
éligible de 83 999 € est attribuée à la société LE DOMAINE CANIN – DC FORMATION au titre de l’aide à la création
et au développement d’activités
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-3
portant octroi d’une subvention à la société LG CARAIBES
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 27 avril 2021 sous le numéro 2847859,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-huit mille cinq cent vingt-neuf euros (18 529 €), pour une
assiette éligible de 61 764 €, est attribuée à la société LG CARAIBES au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-4
portant octroi d’une subvention à la société ALIZE PROTHESE DENTAIRE 2.O
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 15 décembre 2020 sous le numéro 2797815,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-onze euros (28 791 €) pour
une assiette éligible de 95 971 € est attribuée à la société ALIZE PROTHESE DENTAIRE 2.0 au titre de l’aide à la
création et au développement d’activités.
Cette aide est attribuée sous réserve du bouclage du plan de financement.
Article 2: La somme correspondante est imputée au 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 : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-5
portant octroi d’une subvention à la société BOULANGERIE-PATISSERIE DUPE SARL
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 12 octobre 2020 sous le numéro 2775057,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille quatre cent cinquante-deux euros (4 452 €) pour une
assiette éligible de 14 839 € est attribuée à la société SE BOULANGERIE-PATISSERIE DUPE SARL au titre de l’aide
à la création et au développement d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°-22-71-6
portant octroi d’une subvention à la société TESNIERE TUYAUTERIE AGRO
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 09/11/ 2020 sous le numéro 2784520,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros (52 484
€), pour une assiette éligible de 174 445 €, est attribuée à la société TESNIERE TUYAUTERIE AGRO au titre de l’aide
à la création et au développement d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-7
portant octroi d’une subvention à la société ESPACE PERRINE
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu de
ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C 209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 01 décembre 2020 sous le numéro 2792315,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt-huit mille six cent treize euros (28 613 €), pour une assiette
éligible de 94 877 €, est attribuée à la société ESPACE PERRINE au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-8
portant octroi d’une subvention à la société ATLANTIC FROID
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 26 janvier 2021 sous le numéro 2814041,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de sept mille six cent cinquante-trois euros (7 653 €) pour une assiette
éligible de 25 092 € est attribuée à la société ATLANTIC FROID au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-71-9
portant octroi d’une subvention à la société AU REGAL DE DIDIER
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 23 février 2021 sous le numéro 2819360,
Sur le rapport du président du Conseil Exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille cent soixante-cinq euros (17 165 €) pour une assiette
éligible de 56 967 € est attribuée à la société AU REGAL DE DIDIER au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités. Cette aide est attribuée sous réserve du bouclage du plan de financement.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-72-1
portant octroi d’une subvention à la société DSQUARTER LOISIRS
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
L'an deux mille vingt-deux, le 26 janvier le Conseil Exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni,
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY, Président du Conseil
Exécutif de Martinique.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 23 février janvier 2021 sous le numéro 2819335,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinquante-huit mille cent vingt-six euros (58 126 €), pour une
assiette éligible de 145 315 €, est attribuée à la société DSQUARTER LOISIRS au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités. Cette aide est attribuée sous réserve du bouclage du plan de financement.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-72-2
portant octroi d’une subvention à la société LE CLUB SARL
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 25 janvier 2021 sous le numéro 2809572,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-cinq mille soixante-douze euros (35 072 €) pour une assiette
éligible de 87 968 € est attribuée à la société LE CLUB SARL au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-72-3
portant octroi d’une subvention à la société L'OHMS INGENIERIE
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 4 février 2021 sous le numéro 2813765,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille six cent quatre-vingt-six euros (4 686 €), pour une
assiette éligible de 15 556 €, est attribuée à la société L’OHMS INGENIERIE au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités. Cette aide est attribuée sous réserve du bouclage du plan de financement.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-72-4
portant octroi d’une subvention à la société GSA RENT
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 09/03/2021 sous le numéro 2829051,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quinze mille neuf cent soixante-treize euros (15 973 €), pour une
assiette éligible de 53 243 €, est attribuée à la société GSA RENT au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-72-4-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022

71

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-72-5
portant octroi d’une subvention à la société GT FOOD
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 09/03/2021 sous le numéro 2829070,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille deux cent six euros (3 206 €) pour une assiette éligible de
10 687 € est attribuée à la société GT FOOD au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-72-6
portant octroi d’une subvention à la société CROSSFIT HARMONY
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales ( AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 24 novembre 2020 sous le numéro 2789985,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix-sept mille cinq cent quarante-six euros (17 546 €), pour une
assiette éligible de 58 485 €, est attribuée à la société CROSSFIT HARMONY au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-72-7
portant octroi d’une subvention à la société JARDINET972
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
L'an deux mille vingt-deux, le 26 janvier le Conseil Exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni,
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY, Président du Conseil
Exécutif de Martinique.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales ( AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 08/12/2020 sous le numéro 2795327,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille six cent trente-quatre euros (3 634 €), pour une assiette
éligible de 12 114 €, est attribuée à la société JARDINET972 au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-73-1
portant rejet de la demande de subvention à la société
RG AUTO au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 29/12/2020 sous le numéro 2802190,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société RG AUTO, au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22--73-2
portant rejet de la demande de subvention à la SOCIETE S.D.M.C II
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 16/11/2020 sous le numéro 2787279 ;
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société S.D.M.C II au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-74-1
portant octroi d'une subvention à la société SECURIDOM TELESURVEILLANCE
au titre de l'aide à l'emploi - pépinière jeunes cadres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 26/02/2021 sous le numéro 2821095,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-trois mille cinq cents euros (33 500 €) est attribuée à la
société SECURIDOM TELESURVEILLANCE pour le recrutement de Monsieur Julien GOCAR en tant que
responsable des opérations, au titre de l’aide à l’emploi – Pépinières Jeunes Cadres.
Article 2: La dépense correspondante est imputée au 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 : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-74-1-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022

77

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-74-2
Portant octroi d'une subvention à l'association LE CARBET DU COEUR
au titre de l'aide à l'emploi - pépinière jeunes cadres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 30/11/2020 sous le numéro 2791747 ;
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trente-trois mille cinq cents euros (33 500 €) est attribuée à
l’association LE CARBET DU CŒUR pour le recrutement de Madame Manon AMRA en tant que chargée de
mission, au titre de l’aide à l’emploi - Pépinière Jeunes Cadres.
Article 2: La somme correspondante est imputée au 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 : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-74-2-AR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-74-3
portant octroi d'une subvention à la société PAIE97-ONLINE
au titre de l'aide à l'emploi - pépinière jeunes cadres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D7210416 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,

Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 05/11/2020 sous le numéro 2784983,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trente-deux mille quatre cents euros (32 400 €) est attribuée à la société PAIE97ONLINE pour le recrutement de Madame Sarah EDOUARD en tant que responsable marketing opérationnel et CRM,
au titre de l’aide à l’emploi - Pépinière Jeunes Cadres.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-74-3-AR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-75-1
portant octroi d'une subvention de l'entreprise TABLE ERIC au titre de l'aide à la création pour les TPE
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 16 novembre 2020 sous le numéro 2787300,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de neuf mille quatre cent soixante-huit euros (9 468 €) pour une
assiette éligible de huit mille neuf cent trente-cinq euros (8 935 €) est attribuée à l’entreprise TABLE ERIC au titre de
l’Aide à la création pour les TPE et se décompose comme suit :
-Volet 1 : Deux cent trente et un euros (231 €) au titre de l’aide à l’installation et au démarrage,
-Volet 2 : Quatre mille deux cent trente-sept euros (4 237 €) au titre des investissements,
-Volet 3 : Cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’aide au chef d’entreprise.
Article 2 : La somme correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-75-2
portant octroi d'une subvention de l'entreprise AIR DRONE MULTISERVICES SASU
au titre de l'aide à la création pour les TPE
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 11 février 2021 sous le numéro 2816570,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille sept cent trente-neuf euros (10 739 €) pour une assiette
éligible de 11 477 € est attribuée à l’entreprise AIR DRONE MULTISERVICES SASU au titre de l’Aide à la création
pour les TPE et se décompose comme suit :
-Volet 1 : Cinq cent quatre-vingt-treize euros (593 €) au titre de l’aide à l’installation et au démarrage,
-Volet 2 : Cinq mille cent quarante-six euros (5 146 €) au titre de l’aide aux investissements,
-Volet 3 : Cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’aide au chef d’entreprise.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par la convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-76-1
portant rejet de la demande de subvention de la société
PRODEVENT & COM au titre de l'aide à la création pour les TPE
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. 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
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 08 décembre 2020 sous le numéro 279534,
Vu le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société PRODÉVENT & COM, au titre de l’aide à la
création pour les TPE, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-77-1
portant octroi d’une subvention à la Société « LITLLE PEANUTS » pour la création d’une
plateforme en ligne de vente jouets en bois pour enfants, au titre l’aide à la création des entreprises numériques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les régimes cadre exemptés de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),SA.40208
relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 20142020, SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la période 2014-2020, SA.40453
relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 02 juillet 2021 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur, en date du 22 octobre 2020 sous le numéro 2777964,
Vu le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller exécutif en charge des domaines du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de
l’agriculture, de l’alimentation, de la participation citoyenne,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille deux cent sept euros (10 207 €) est attribuée à
l’entreprise « LITLLE PEANUTS » pour la création d’une plateforme en ligne de vente jouets en bois pour enfants, au
titre de l’Aide à la création des entreprises numériques, et se décompose comme suit :
- Volet 1 (Création) : 5 207 €,
- Volet 2 (Prime chef d’entreprise) : 5 000 €.
Article 2 : Cette somme est 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 sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-77-1-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-77-2
portant octroi d’une subvention à la société « SAYA CONCEPTION »
pour la création d’une agence marketing digitale, au titre l’Aide à la création des entreprises numériques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les régimes cadre exemptés de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),SA.40208
relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 20142020, SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la période 2014-2020, SA.40453
relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 02 juillet 2021 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur, en date du 22/12/2020 sous le numéro 2801074,
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 ;
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de onze mille vingt-quatre euros (11 024 €) est attribuée à l’entreprise « SAYA
CONCEPTION » pour la création de l’agence SAYA CONCEPTION, au titre de l’Aide à la création des entreprises
numériques, et se décompose comme suit :
- Volet 1 (Création) : 6 024 €,
- Volet 2 (Prime chef d’entreprise) : 5 000 €.
Article 2 : Cette somme est 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 sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-77-2-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-77-3
portant octroi d’une subvention à la Société SERVOLANT SARL pour la création d’une plateforme en ligne de location
de véhicules à double-commande pour particuliers au titre l’Aide à la création des entreprises numériques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les régimes cadre exemptés de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),SA.40208
relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 20142020, SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la période 2014-2020, SA.40453
relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 02 juillet 2021 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°20-12-1 du 18 février 2020 portant adoption du dispositif territorial d’aides aux entreprises
dans le secteur numérique,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du porteur, en date du 06 juillet 2021 sous le numéro 2872143,
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,
Après en avoir délibéré,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de dix-neuf mille huit cent vingt-sept euros (19 827 €) est attribuée à l’entreprise
« SERVOLANT SARL » pour la création d’une plateforme en ligne de location de véhicules à double-commande pour
particuliers, au titre de l’Aide à la création des entreprises numériques, et se décompose comme suit :
- Volet 1 (Création) : 14 827 €,
- Volet 2 (Prime chef d’entreprise) : 5 000 €.
Article 2 : Cette somme est imputée sous le chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Accusé de réception en préfecture
Martinique.
972-200055507-20220126-AD22-77-3-AR
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-78-1
portant rejet de la demande de subvention de la société
LES JOURS HEUREUX au titre de l'aide à l'emploi-autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 04 mars 2021 sous le numéro 282309,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société LES JOURS HEUREUX, pour l’embauche de
Madame Monette DINTIMILLE, en qualité d’employée polyvalente au titre de l’aide à l’emploi – autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-78-1-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-78-2
portant rejet de la demande de subvention de la société
LES JOURS HEUREUX au titre de l'aide à l'emploi-autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 04 mars 2021 sous le numéro 282309,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présenté par la société LES JOURS HEUREUX pour l’embauche de
Madame Annie–Laure MONTHIEUX, en qualité d’employée polyvalente au titre de l’aide à l’emploi – autres, est
rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-78-2-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-78-3
portant rejet de la demande de subvention de la société
LES JOURS HEUREUX au titre de l'aide à l'emploi-autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 04 mars 2021 sous le numéro 2823090,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société LES JOURS HEUREUX pour l’embauche de
Madame Rachel QUESNEL, en qualité d’employée polyvalente au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-78-3-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-78-4
portant rejet de la demande de subvention de la
société LE PAIN AU LEVAIN au titre de l'aide à l'emploi-autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 30/09/2020 sous le numéro 2770490,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société LE PAIN AU LEVAIN pour l’embauche de
Monsieur Valentin OGE, en qualité de boulanger au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-78-4-AR
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-78-5
portant rejet de la demande de subvention de la société
LES JOURS HEUREUX au titre de l'aide à l'emploi-autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 04 mars 2021 sous le numéro 2823090,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société LES JOURS HEUREUX pour l’embauche de
Madame Jennifer LELLIS, en qualité d’employée polyvalente au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-78-5-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-78-6
portant rejet de la demande de subvention de la SOCIETE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
au titre de l'aide à l'emploi-autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué s’est réuni le mercredi 26 janvier 2022 dans le lieu
de ses séances à Fort de France, sous la présidence de Monsieur Serge LETCHIMY.
Etaient présents : Mme Audrey THALY BARDOL, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE CORAIL, Mme
Séverine TERMON, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Serge LETCHIMY, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la demande du porteur, en date du 03 mai 2021 sous le numéro 2859207,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
conseiller exécutif, en charge du développement économique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention de la SOCIETE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT pour le
recrutement de Monsieur Benjamin DENEU, en tant que responsable technique au titre de l’aide à l’emploi-autres, est
rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-78-6-AR
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022

91

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-79-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-79-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-79-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-79-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-80-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-80-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-80-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-80-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-81-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-81-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-82-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-82-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

103

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-82-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-82-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-82-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-83-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-83-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-83-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-84-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-84-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-85-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-85-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-86-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

114

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-86-1-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° 22-87-1
portant signature d’un avenant à la convention signée avec CONSTRUCTYS Antilles-Guyane
( développement des compétences et des qualifications des salariés du secteur de la construction)
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72-10416 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n°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 le décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de
compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°16-234-1 du 3 novembre 2016 portant mise en place d’un dispositif d’aides individuelles à la
formation pour les actifs salariés et non-salariés des entreprises,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil exécutif et
de son Président,
Vu l’arrêté délibéré n°21-606 du 3 juin 2021 portant octroi d’une subvention à « CONSTRUCTYS Antilles Guyane »,
OPCO de la construction, pour le financement du programme de formation pour le développement des compétences et des
qualifications des salariés du BTP en Martinique,
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 Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive en charge de la culture et de la
langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil exécutif de Martinique procédera à la signature d’un avenant à la convention n° 21606-1 signée avec CONSTRUCTYS Antilles-Guyane, opérateur de compétences (OPCO) de la Construction, ayant pour objet
le report de la date de fin d’exécution de la convention au 31 décembre 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 : 14/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-87-1-AR
Date de télétransmission : 21/04/2022
Date de réception préfecture : 21/04/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-88-1
portant renouvellement de l’adhésion de la Collectivité territoriale de Martinique à l’Association des Musées
de la Caraïbe (AMC) et au Conseil International des Musées au titre de l’année 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 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°17-154-1 du 21 avril 2017 portant délégation donnée au Président du Conseil exécutif de
Martinique en matière de renouvellement des adhésions de la Collectivité territoriale de Martinique à des associations et
organismes divers et en matière de versement des cotisations y afférentes,
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 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, en charge de la culture et langue créole, art et
patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique renouvelle son adhésion à l’Association des Musées de la
Caraïbe (AMC) et au Conseil international des Musées (ICOM) au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le montant global des cotisations s’élève à mille quatre cent dix euros (1 410 €) répartis comme suit :
- trois cents euros (300 €) pour l’Association des Musées de la Caraïbe (AMC)
- et mille cent dix euros (1 110 €) pour huit (8) cartes pour le Conseil International des Musées (ICOM).
Article 3 : Les sommes correspondantes seront imputées au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-2-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-89-2-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 13/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-90-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

129

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-90-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-90-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-90-1-AR
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-92-1
portant répartition d’une dotation entre divers collèges
pour le programme d’éducation à la culture, en direction du jeune public, au titre de l’année 2021 - 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENECORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en
particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la 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 n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère exécutive, en
l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture et de la langue créole, des arts et
du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1: Une dotation d’un montant de quatre-vingt mille euros (80 000 €) est répartie entre les collèges ci-après pour le
financement de leurs ateliers d’animation artistiques, au titre de l’année scolaire 2021/2022 :
- collège Louis DELGRES de Saint-Pierre,
- collège Christiane Eda-Pierre du Morne-Rouge,
- collège Aimé Césaire de Basse-Pointe,
- collège du Morne des Esses,
- collège Eugène MONA du Marigot,
- collège Euzhan PALCY du Gros-Morne,
- collège Belle Etoile de SAINT-JOSEPH,
- collège Gérard CAFE du Marin,
- collège Cassien Sainte-Claire (La Meynard),
- collège Edmond Lucien Valard du Saint-Esprit,
- collège François Trianon,
- collège du Vauclin,
- collège Isidore PELAGE de Sainte-Anne,
- collège Fernand DONATIEN (Dillon).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique.

Article 3 : La Collectivité territoriale de Martinique organisera la restitution, sur scène, de ces ateliers au cours d’une
manifestation publique intitulée « Culture et collèges ».
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-92-1-AR
Date de télétransmission : 28/04/2022
Date de réception préfecture : 28/04/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-92-2
portant mise en place du programme «un livre, un débat »
par la Collectivité territoriale de Martinique au titre de l’année scolaire 2021 - 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la 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 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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture et de
la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique décide de mettre en place des rencontres s’inscrivant dans le
cadre du programme « 1 Livre, 1 Débat », au titre de l’année scolaire 2021 - 2022.
Article 2 : La somme correspondante, soit trois mille euros (3 000 €), correspondant à la prise en charge des
frais de transport par bus des délégations de collégiens et de leurs accompagnateurs conviés à ces actions, sera imputée
au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territorial de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-92-2-AR
Date de télétransmission : 28/04/2022
Date de réception préfecture : 28/04/2022
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-92-3
portant organisation d’un hommage à Marcel MANVILLE
en direction des lycées au titre de l’année scolaire 2021 - 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la 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 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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture et de
la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre du programme culturel en direction du jeune public, la collectivité territoriale organise
une action de transmission et de partage de la mémoire autour d’un hommage à Marcel Manville à destination des
lycéens.
Article 2 : Une dotation d’un montant de sept mille euros (7 000 €) est mise en place au chapitre 933 du budget
de la collectivité territoriale afin de prendre en charge :
-les frais de transport par bus des lycéens et de leurs accompagnateurs,
- la composition florale à installer sur la scène de Tropiques Atrium,
- la collation servie à l’issue de la manifestation.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 27/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-92-3-AR
Date de télétransmission : 28/04/2022
Date de réception préfecture : 28/04/2022

135

République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-1
portant rejet de la demande d’aide financière présentée M. Daniel HAYOT
pour l’écriture du court métrage intitulé « FANTOMI »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par M. Daniel HAYOT, en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par M. Daniel HAYOT, pour l’écriture du court métrage
intitulé « FANTOMI », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-2
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par Madame Maharaki MARIE-JOSEPH
pour l’écriture du court métrage intitulé « un soir dans un tramway »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par Mme Maharaki MARIE-JOSEPH, en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par Mme Maharaki MARIE-JOSEPH, pour l’écriture du
court métrage intitulé « Un soir dans un tramway », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-3
portant cofinancement à l’écriture du documentaire intitulé « Ne prends pas la mer pour une grande savane »
par Mme Arlette PACQUIT dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée (CNC)
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par Mme Arlette PACQUIT, en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de huit mille euros (8 000 €) l’écriture du
documentaire intitulé « Ne prends pas la mer pour une grande savane » par Mme Arlette PACQUIT dans le cadre de la
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée
(CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-4
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par M. David MORIOT
pour l’écriture du documentaire intitulé « Le zouk : un vent des Antilles »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par M. David MORIOT, en date du 27 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par M. David MORIOT, pour l’écriture du documentaire intitulé
« Le Zouk : un vent des Antilles », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-5
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par M. Jean-Claude BAUMERDER
pour l’écriture du documentaire intitulé « Outre-Mondes »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par M. Jean-Claude BAUMERDER, en date du 3 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par M. Jean-Claude BAUMERDER, pour l’écriture du
documentaire intitulé « Outre-Mondes », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-6
portant cofinancement à l’écriture du long métrage intitulé « Nardal Boisneuf »
par Mme Marie-Claude PERNELLE dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée,
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par Mme Marie-Claude PERNELLE, en date du 28 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de neuf mille six cents euros (9 600 €),
l’écriture du long métrage intitulé « Nardal Boisneuf » par Mme Marie-Claude PERNELLE dans le cadre de la convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la
Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-7
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par M. Camille MOUYEKE
pour l’écriture du long métrage intitulé « Aux portes de Saint-Pierre »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par M. Camille MOUYEKE, en date du 3 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par M. Camille MOUYEKE, pour l’écriture du long métrage
intitulé « Aux portes de Saint-Pierre », 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 : 11/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-93-7-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022

142

République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-8
portant cofinancement à l’écriture du long métrage intitulé « La triplette de Fonds Savane »
par M. Olivier OZIER LAFONTAINE dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par M. Olivier OZIER LAFONTAINE, en date du 23 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de neuf mille six cents euros (9 600 €)
l’écriture du long métrage intitulé « La triplette de Fonds Savane » par M. Olivier OZIER LAFONTAINE dans le cadre de la
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée
(CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-9
portant cofinancement au développement du court-métrage intitulé « Derrière le soleil »
par la « SAS LECX FILMS » dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS LECX FILMS », en date du 24 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de huit mille euros (8 000 €) le
développement du court métrage intitulé « Derrière le soleil » par la « SAS LECX FILMS » dans le cadre de la convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la
Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-10
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par M. David MORIOT
pour le développement du court-métrage intitulé « Arty Fact »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 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 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et
la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices
budgétaires 2020 à 2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par M. David MORIOT, en date du 27 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la
langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par M. David MORIOT, pour le développement du court
métrage intitulé « Arty Fact », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-11
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SAS Enfant Sauvage Productions»
pour le développement du documentaire intitulé « Réconciliation ? L’histoire de l’esclavage colonial en noir et blanc »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS Enfant Sauvage Productions », en date du 27 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SAS Enfant Sauvage Productions », pour le développement
du documentaire intitulé « Réconciliation ? L’histoire de l’esclavage colonial en noir et blanc », est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

146

République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-12
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SAS DMP Productions »
pour le développement de la série télévisée dramatique intitulée « Toujours se relever »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS DMP Productions », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SAS DMP Productions », pour le développement de la
série télévisée dramatique intitulée « Toujours se relever », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-13
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SAS BEL AIR MEDIA »
pour le développement de la série intitulée « Frissons »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS Bel Air Media », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,

Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SAS BEL AIR MEDIA », pour le développement de la
série intitulée « Frissons », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-14
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SAS DMP PRODUCTIONS »
pour le développement du film documentaire intitulé « « De Ducados à Maldoror, un dialogue de moi à… »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS DMP Productions », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SAS DMP Productions », pour le développement du film
documentaire intitulé « De Ducados à Maldoror, un dialogue de moi à… », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-15
portant cofinancement au développement du documentaire intitulé « L’ilôt »
par la « SAS CREATIV SUN FILMS » dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée,
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS CREATIV SÜN FILMS », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de dix mille euros (10 000 €), le
développement du documentaire intitulé « L’ilôt » par la « SAS CREATIV SUN FILMS » dans le cadre de la convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la
Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-16
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SARL Alchimist Pwod »
pour le développement du long métrage intitulé « Aréfa »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,

Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et
la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices
budgétaires 2020 à 2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SARL Alchimist Pwod », en date du 29 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SARL Alchimist Pwod », pour le développement du long
métrage intitulé « Aréfa », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-17
portant cofinancement au développement du long métrage intitulé « L’île de la tentation »
par la « SAS Les films du bal et Moonshaker II » dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image
animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS Les films du Bal», en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de quarante mille euros (40 000 €) le
développement du long métrage de fiction intitulé « L’île de la tentation » par la « SAS Les films du bal et Moonshaker II »
dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et
de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-18
portant cofinancement au développement du long métrage intitulé « Rip Off »
par la « SAS Special Touch Studios» dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée,
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS Special Touch Studios », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de quarante mille euros (40 000 €) le
développement du long métrage de fiction intitulé « Rip off » par la « SAS Special Touch Studios » dans le cadre de la
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée
(CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-19
portant cofinancement à la production du court métrage intitulé « Sonjé mwen »
par la « SARL Chronoprod films » dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée,
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 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 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et
la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices
budgétaires 2020 à 2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SARL Chronoprod Films », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de vingt mille euros (20 000 €) la
production du court métrage de fiction intitulé « Sonjé Mwen » par la « SARL Chronoprod Films » dans le cadre de la
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée
(CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-20
portant cofinancement à la production du court métrage intitulé « Conte pour elle »
par la « SAS SEVANA Films » dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée,
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS SEVANA Films », en date du 04 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de vingt-deux mille euros (22 000 €) la
production du court métrage de fiction intitulé « Conte pour elle » par la « SAS SEVANA Films », dans le cadre de la
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée
(CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-21
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SARL NEVERSTOP PROD ENTERTAINMENT »
pour la production du court métrage intitulé « En silence »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 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 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et
la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices
budgétaires 2020 à 2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SARL Neverstop Prod Entertainment », en date du 22 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la
langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SARL NEVERSTOP PROD ENTERTAINMENT »,
pour la production du court métrage intitulé « En silence », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-22
portant cofinancement à la production du documentaire intitulé « Avec sel et piment - La cuisine des forêts »
par la « SARL KREYOLIMAGES» dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée,
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, 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 territ Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Bénédicte DI GERONIMO, M. Nicaise
MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
oriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SARL KREYOLIMAGES », en date du 27 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de vingt mille euros (20 000 €) la
production du documentaire intitulé « Avec sel et piment – La cuisine des forêts » par la « SARL KREYOLIMAGES » dans le
cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.

157

République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-23
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SAS CAMERA ONE TELEVISION »
pour la production du documentaire intitulé « Maman, la banque et moi »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS CAMERA ONE TELEVISION », en date du 27 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SAS CAMERA ONE TELEVISION », pour la
production du documentaire intitulé « Maman, la banque et moi », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-24
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SASU Windy Production »
pour la production du documentaire intitulé « Green »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 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 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et
la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices
budgétaires 2020 à 2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SASU Windy Production », en date du 1er octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la
langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE

Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SASU Windy Production » pour la production du
documentaire intitulé « Green », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-25
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SAS IMAGISSIME »
pour la production du documentaire intitulé « Les mondes engloutis »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS IMAGISSIME », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SAS IMAGISSIME », pour la production du documentaire
intitulé « Les mondes engloutis », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-26
portant cofinancement à la production du documentaire intitulé « Papa djab »
par la « SARL Sanosi Productions» dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma
et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC)
et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SARL Sanosi Productions », en date du 04 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de quarante mille euros (40 000 €) la
production du documentaire intitulé « Papa Djab » par la « SARL Sanosi Productions », dans le cadre de la convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la
Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-27
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SAS Place au Soleil Productions »
pour la production du documentaire intitulé « Haut en couleur »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 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 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de
coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et
la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices
budgétaires 2020 à 2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SAS Place au Soleil Productions », en date du 29 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la
langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SAS Place au Soleil Productions », pour la
production du documentaire intitulé « Haut en couleur », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

162

République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-28
portant rejet de la demande d’aide financière présentée par la « SARL Alchimist Pwod»
pour la production du projet intitulé « NOUM360 »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SARL Alchimist Pwod », en date du 29 septembre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière présentée par la « SARL Alchimist Pwod », pour la production du projet
intitulé « NOUM360 », est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-93-29
portant cofinancement à la captation du spectacle intitulé « Merveilleuse Martinique »
par la « SARL AXE SUD PRODUCTION » dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée,
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité territoriale de Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mers, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de passer une convention de coopération
pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des conventions d’application financière au titre des exercices budgétaires 2020 à
2022,
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°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique 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 formulée par la « SARL AXESUD Production », en date du 4 octobre 2021,
Vu l’avis du Comité de lecture des 13 et 14 décembre 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, de la langue
créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique cofinancera à hauteur de quatre mille euros (4 000 €) la captation
du spectacle intitulé « Merveilleuse Martinique » par la « SARL AXE SUD PRODUCTION » dans le cadre de la convention
de coopération pour le cinéma et l’image animée, entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et la
Collectivité territoriale de Martinique (CTM).
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les conditions précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale de
Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-94-1
portant octroi d’une subvention à la Ville de Trinité
pour sa participation au concours de l’arbre de l’année 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à D72¬10416 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 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°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 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 lettre de la Ville de Trinité,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive en charge de la culture et de la
langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de cinq mille trois cent cinquante-cinq euros (5 355 €) est accordée à la
Ville de Trinité pour sa participation au concours de l’arbre de l’année 2021.
Article 2 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 60 %, soit 3 213 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- 40 %, soit 2 142 €, sur présentation du bilan financier 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.
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-95-1
portant versement d’une aide exceptionnelle étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE,
M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine
TERMON.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R72111 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi des finances rectificative n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 pour le paiement de
l’indemnité inflation au titre de l’année 2021/2022,
Vu le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide
exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative
pour 2021,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 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 relative au budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération cadre n°274-1 portant adoption du règlement territorial du dispositif des bourses
d’études
paramédicales,
de
Sages-femmes
et
de
formations
en
travail
social,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, en
l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, des arts et
du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre de la loi des finances n°2021-1549, susvisée, une aide forfaitaire
exceptionnelle d’un montant global de quarante-cinq mille euros (45 000 €) est répartie entre les 450
étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales. Chaque étudiant recevra cette aide intitulée
« indemnité inflation » d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2021-2022.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
territoriale de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-95-2
Portant versement d’une aide exceptionnelle aux stagiaires de la formation professionnelle
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE,
M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine
TERMON.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R72111 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi des finances rectificative n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 pour le paiement de
l’indemnité inflation au titre de l’année 2021/2022,
Vu le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide
exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative
pour 2021,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 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 relative au budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant élection du
Conseil exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°21-502-2 portant attribution d’une dotation à Pôle emploi pour le développement
partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi au titre de l’année 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, en
l’absence de Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, des arts et
du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre de la loi des finances n°2021-1549, susvisée, une aide forfaitaire
exceptionnelle d’un montant global de cinquante-sept mille quatre cents euros (57 400 €) est répartie entre
les stagiaires de la formation professionnelle ayant participé, au cours du mois d’octobre 2021, à une action
de formation professionnelle en étant rémunérés à ce titre par la collectivité territoriale de Martinique.
Chaque stagiaire recevra cette aide intitulée « indemnité inflation » d’un montant de 100 euros au titre de
l’année 2021-2022.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
territoriale de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-96-1
portant octroi d’une subvention exceptionnelle au LGT Joseph GAILLARD
pour le compte de l’internat d’excellence Condorcet pour le renouvellement du matériel informatique
et numérique au titre de l’année 2021
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16
et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 en date du 29 mars 2016 portant autorisation d’attribution de subventions aux
établissements publics locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale de
Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l’élection du Conseil
exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Madame Audrey THALY-BARDOL, Conseillère
exécutive, en l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive, en charge de la culture, des arts et
du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle d’un montant de vingt-sept mille euros (27 000 €) est accordée au
LGT Joseph GAILLARD pour le compte de l’internat d’excellence Condorcet pour le renouvellement du matériel
informatique et numérique au titre de l’année 2021.
Article 2 : La somme correspondante sera prélevée au chapitre 902 du budget de la Collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-97-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à la
ville des trois-ilets pour la réalisation d’études portant sur les espaces d'aménagement
touristique dans les secteurs « Pointe du Bout », « Anse Mitan » et « Anse à l'Ane » - MQ0029322
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°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 d’aide du bénéficiaire enregistrée le 29 octobre 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale émis 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
trois cent quatre-vingt-onze mille huit cent quarante-six euros et vingt-six centimes (391 846,26 €), soit 65,00 % de
l’assiette éligible de 602 840,40 € est attribuée à la ville des trois-ilets pour la réalisation d’études portant sur les
espaces d'aménagement touristique dans les secteurs « Pointe du Bout », « Anse Mitan » et « Anse à l'Ane » MQ0029322.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FEDER, s’élevant à deux cent soixante-cinq mille deux cent quarante-neuf euros et soixante-dix-huit
centimes (265 249,78 €), soit 44,00 %, du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et
versée selon les modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et quarante-huit
centimes (126 596,48 €), soit 21,00 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget territorial et versée
selon les modalités établies par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-98-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement
avec le FSE, à la l’association solidarités lamentinoises (ASL) pour
la mise en place d’une plateforme de redynamisation vers l'emploi – MQ0026902
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu l’approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°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 d’aide du bénéficiaire enregistrée le 17 février 2020,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale émis 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
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Article 1: Une subvention, en cofinancement avec le fonds social européen (FSE), de cent cinquante et un mille
quatre cent soixante-deux euros et vingt-sept centimes ( 151 462,27 € ) soit 84,40 %, pour une assiette éligible de
179 462,27 € est attribuée à l’association solidarités lamentinoises ( ASL ) pour la mise en place d’une plateforme de
redynamisation vers l'emploi – MQ0026902.
Article 2 : Cette somme sera imputée comme suit :
- pour la part FSE, s’élevant à cent vingt-cinq mille six cent vingt-trois euros et cinquante-neuf centimes
(125 623,59), soit 70 %, du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 9005 du budget territorial et versée selon les
modalités établies par convention,
- pour la part territoriale, s’élevant à vingt-cinq mille huit cent trente-huit euros et soixante-huit centimes
(25 838,68 €), soit 14,40 % du coût total éligible, au chapitre 932 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 : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-99-1
portant rejet de la demande d’aide FEADER présentée
par l’entreprise individuelle (EI) « Ruralité-Multiservices » pour la mise en
œuvre de son projet de conseils administratifs aux performances énergétiques et forestiers RMAR020118DA0970015
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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 n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu la délibération du conseil régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion au
Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
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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 17/12/2013 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 d’aide du bénéficiaire enregistrée le 19 octobre 2018,
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 en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande d’aide financière sur le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
présentée par l’entreprise individuelle (EI) « Ruralité-Multiservices » pour la mise en œuvre de son projet de conseils
administratifs aux performances énergétiques et forestiers - RMAR020118DA0970015, est rejetée pour incomplétude.
Les documents demandés au porteur de projet n’ont pas été présentés, à savoir : les justificatifs sur les compétences des
conseillers (CV, diplômes, plans de formation).
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° 22-100-1
portant octroi d’une aide financière liée au dispositif
LEADER à OTANTIK SARL - Aide à l’investissement dans le cadre de la
création et du développement d’un atelier de transformation du cacao - RMAR190221GA3350004
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 25 juin 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale 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 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 six
mille trois cent trente-et-un euros et cinquante-et-un centimes (6 331,51 €), soit 11,00 % du coût total éligible de
56 280,04 €, est attribuée à OTANTIK SARL – Aide à l’investissement dans le cadre de la création et du
développement d’un atelier de transformation du cacao - RMAR190221GA3350004.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 18/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-101-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement
avec le FEADER, à GFA MORNE GAMELLE : Création d'une exploitation
en agriculture biologique pratiquant des cultures vivrières et maraîchères - RMAR040121DA0970042
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 29 mars 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-deux mille
cinq cent quatre-vingt-treize euros et vint neuf centimes (42 593,29 €), soit 63,75% du coût total éligible de 66 813,00 €
est attribuée à GFA MORNE GAMELLE : Création d'une exploitation en agriculture biologique pratiquant des cultures
vivrières et maraîchères - RMAR040121DA0970042.
Article 2: Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de sept mille cinq cent seize
euros et quarante-six centimes (7 516,46 €) est attribuée à GFA MORNE GAMELLE : Création d'une exploitation en
agriculture biologique pratiquant des cultures vivrières et maraîchères - RMAR040121DA0970042.
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° 22-102-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à l’Office national des forêts – Travaux de
réfection de la route forestière de Rivière Blanche – RMAR040319DA0970001
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 06 décembre 2019,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale du

,

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 cent dix-sept mille
huit cent quatre-vingt-treize euros et quinze centimes (117 893,15 €), soit 85,00 % du coût total éligible (138 697,83 €)
est attribuée à l’Office national des forêts pour la réalisation de travaux de réfection de la route forestière de Rivière
Blanche – RMAR040319DA0970001.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de vingt mille huit cent quatre
euros et soixante-huit centimes (20 804,68€) est attribuée à l’Office national des forêts pour la réalisation de travaux de
réfection de la route forestière de Rivière Blanche – RMAR040319DA0970001.
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° 22-103-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à Mme Corinne BOSTON –
Développement d’une exploitation agricole – Diversification en cultures fruitières – RMAR060321DA0970004
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 06 avril 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 dix mille deux cents
euros (10 200,00 €), soit 85,00% du coût total éligible (12 000,00 €), est attribuée à Mme Corinne BOSTON –
Développement d’une exploitation agricole – Diversification en cultures fruitières – RMAR060321DA0970004.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de mille huit cents euros
(1 800,00 €) est attribuée à Mme Corinne BOSTON – Développement d’une exploitation agricole – Diversification en
cultures fruitières – RMAR060321DA0970004.
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
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-104-1
portant octroi d’une subvention FEADER à l’EARL MVMAP – Marc-André PASTEL – Aide au démarrage
d’entreprise pour les jeunes agriculteurs – RMAR060120DA0970010
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 06 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 quarante-deux mille
cinq cent euros (42 500,00 €), soit 85,00% du coût total éligible (50 000,00 €), est attribuée à l’EARL MVMAP – MarcAndré PASTEL – au titre de l’aide au démarrage d’entreprise pour les jeunes agriculteurs – RMAR060120DA0970010.
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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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-105-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEADER, à
Mme Milène DOLLY – Amélioration du système de production – RMAR060321DA0970006
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 28 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 dix mille deux cents
euros (10 200,00 €), soit 85,00% du coût total éligible (12 000,00 €), est attribuée à Mme Milène DOLLY pour
l’amélioration du système de production – RMAR060321DA0970006.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de mille huit cents euros
(1 800,00 €) est attribuée à Mme Milène DOLLY pour l’amélioration de production – RMAR060321DA0970006.
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
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-106-1
portant octroi d’une subvention, en cofinancement
avec le FEADER, à Mme Josette MESLIEN– Evolution du petit matériel
productif pour une amélioration des conditions de travail – RMAR060321DA0970001
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 06 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 dix mille deux cents
euros (10 200,00 €), soit 85,00% du coût total éligible (12 000,00 €), est attribuée à Mme Josette MESLIEN pour
l’évolution du petit matériel productif afin d’obtenir une amélioration des conditions de travail –
RMAR060321DA0970001.
Article 2 : Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de mille huit cents euros
(1 800,00 €) est attribuée à Mme Josette MESLIEN pour l’évolution du petit matériel productif afin d’obtenir une
amélioration des conditions de travail – RMAR060321DA0970001.
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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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-107-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-344-1relatif à l’octroi d’une subvention, en cofinancement
avec le FEADER, au CTCS MARTINIQUE– Développement de nouveaux outils d’aide à la décision en canne à
sucre – RMAR160118DA0970062
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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Vu l’arrêté délibéré n°20-344-1 du 16 avril 2020 portant octroi d’une aide au centre technique de la canne à sucre
(CTCS) - Développement de nouveaux outils d’aide à la décision en canne à sucre
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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 11 avril 2018,
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 : Les articles 1 et 2 de l’arrêté délibéré n° 20-344-1 susvisé sont modifiés comme suit :
« Article 1 : Une aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de soixante-quinze
mille neuf cent quarante-sept euros et soixante-un centimes (75 947,61 €), soit 85,00% du coût total éligible
(89 350,14 €), est attribuée au centre technique de la canne à sucre (CTCS) Martinique pour le développement de
nouveaux outils d’aide à la décision en canne à sucre – RMAR160118DA0970062.
Article 2: Une aide, en cofinancement, de la collectivité territoriale de Martinique de treize mille quatre cent deux
euros et cinquante-deux centimes (13 402,52 €) est attribuée au centre technique de la canne à sucre (CTCS)
Martinique pour le développement de nouveaux outils d’aide à la décision en canne à sucre
–
RMAR160118DA0970062.».
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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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-108-1
portant octroi d’une subvention FEADER à 27 agriculteurs au titre
de l’agriculture biologique : conversion ou maintien pour la campagne 2021 (PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'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 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 cent quatre mille cent
soixante-quinze euros et trente-cinq centimes (104 175,35 €) soit 85,00% du coût total éligible (122 559,23 €), est
répartie, conformément au tableau joint, entre 27 agriculteurs au titre de l’agriculture biologique : conversion ou
maintien pour la campagne 2021
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
972-200055507-20220126-AD22-108-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

192

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-109-1
portant octroi d’une subvention FEADER à 120 agriculteurs
au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) campagne 2021
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'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 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 cent sept mille
six cent quatre-vingt-deux euros et soixante-deux centimes (407 682,62 €) soit 85,00 % du coût total éligible
(479 626,61 €), est répartie entre 120 agriculteurs, conformément au tableau joint, au titre des mesures
agroenvironnementales climatiques 2021.
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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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-110-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-597-1 du 09 juillet 2020
relatif à l’octroi d’une contrepartie financière liée au dispositif LEADER à
SASU MADIN ETHIK - Commerce en ligne de fruits et légumes et produits régionaux RMAR190219GA3340016 (PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-110-1-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

195

Vu l’arrêté délibéré n° 20-597-1 du 09 juillet 2020 relatif à l’octroi d’une contrepartie financière liée au dispositif
LEADER à SASU MADIN ETHIK - Commerce en ligne de fruits et légumes et produits régionaux RMAR190219GA3340016,
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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 7 août 2019,
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’article 1 de l’arrêté délibéré n° 20-597-1 susvisé est modifié comme suit :
« Article 1 : Une contrepartie financière de la collectivité territoriale de Martinique 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 mille cent-quatre-vingt-neuf euros et dix-neuf centimes (1 189,19 €) est
attribuée à la SASU MADIN ETHIK - Commerce en ligne de fruits et légumes et produits régionaux RMAR190219GA3340016. ».
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° 22-111-1
portant octroi d’une contrepartie financière liée au
dispositif LEADER à OTANTIK SARL – Aide au démarrage dans le cadre de la
création et du développement d’un atelier de transformation du cacao- RMAR190221GA3350006
(PDRM 2014-2020)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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,
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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'agence de services et de paiement (ASP) des
aides de la collectivité territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la
programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016,
Vu la demande d’aide du bénéficiaire enregistrée le 29 octobre 2021,
Vu l’avis de l’instance technique partenariale 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 contrepartie financière de la collectivité territoriale de Martinique 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 trois mille sept cent cinquante euros (3 750,00 €), soit 15,00 % du coût total
éligible de 25 000,00 €, est attribuée à OTANTIK SARL à titre d’aide au démarrage dans le cadre de la création et du
développement d’un atelier de transformation du cacao- RMAR190221GA3350006.
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° 22-112-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jean-Luc ATTELY au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970036
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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 15 mars 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 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de mille trentecinq euros et soixante-seize centimes (1 035,76 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (1 035,76 €), est
attribuée à M. Jean-Luc ATTELY au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020
– PFEA700021CT0970036.
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° 22-112-2
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Jules DUBOYER au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970008
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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 15 mars 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 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de sept cent
quatre-vingt-trois euros et vingt-quatre centimes (783,24 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (783,24 €), est
attribuée à M. Jules DUBOYER au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 –
PFEA700021CT0970008.
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° 22-112-3
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Rufferman SENZEMBA au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970031
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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 15 mars 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 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de mille soixantedouze euros et soixante-douze centimes (1 072,72 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (1 072,72 €), est
attribuée à M. Rufferman SENZEMBA au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre
2020 – PFEA700021CT0970031.
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
972-200055507-20220126-AD22-112-3-AR
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

204

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-112-4
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Lucien PAGE au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970015
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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 15 mars 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 : Une subvention du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de deux mille neuf
cent soixante-seize euros et trente-huit centimes (2 976,38 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible (2 976,38 €),
est attribuée à M. Lucien PAGE au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 –
PFEA700021CT0970015.
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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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-113-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à M. Raymond SIFFLET au titre du plan de compensation de surcoût
pour la production du 2ème semestre 2019 – PFEA700020CT0970012
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, Mme 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

,

Vu l’avis de l’instance technique partenariale en date du

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) de sept mille neuf
cent trente-deux euros et soixante-deux centimes (7 932,62 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible
(7 932,62 €), est attribuée à M. Raymond SIFFLET au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
2ème semestre 2019 – PFEA700020CT0970012.
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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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-114-1
portant octroi d’une subvention à l’association de
défense des résidents de Matouba (ADEREMA), pour l’organisation de son arbre de Noël 2021
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

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 le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 de mille cinq cents euros (1 500 €) est accordée à l’association de défense des
résidents de Matouba (ADEREMA), pour l’organisation de son arbre de Noël 2021.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 934 du budget territorial et est versée en une seule
fois dès que la présente délibération est rendue exécutoire.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-115-1
portant approbation de la mise en œuvre de l’opération intitulée :
«Acquisition de matériels informatiques pour les jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

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 le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu l’arrêté de la Préfecture BCBDE 2021-180-02 portant attribution de la dotation de soutien à l’investissement
des départements (DSID) 2021 à la collectivité territoriale de Martinique pour l’opération « acquisition de matériels
informatiques pour les jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) »,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 (CTM) approuve la mise en œuvre de l’opération intitulée :
«Acquisition de matériels informatiques pour les jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE)».
Article 2 : Cette opération, cofinancée par la CTM et l’Etat, s’inscrit dans le cadre du plan de relance « Dotation
de soutien à l’investissement », conformément à l’arrêté de la Préfecture BCBDE N°2021-180-02 susvisé, selon le plan
de financement ci-après :

Financements
DSID
CTM
Total HT

Taux
90%
10%
100%

Montants HT
541 800 €
60 200 €
602 000 €

Article 3 : La dépense correspondante sera prélevée au chapitre 904 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 25/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-116-1
portant octroi d’une subvention à l’opérateur social AB STRATEGIE,
en faveur de deux propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

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 le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant global de dix-neuf mille euros (19 000 €) à l’opérateur social AB STRATEGIE, à répartir entre
deux (02) propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH), au titre de la ligne
budgétaire unique (LBU) 2021, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60% lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, sur présentation de l’attestation d’achèvement des travaux cosigné de l’opérateur et du bénéficiaire ou
d’un procès-verbal de réception de l’opération signé de l’attributaire, d’un mandat financier signé par l’attributaire,
d’une fiche de contrôle à postériori établie par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DEAL), ainsi que d’une attestation d’assurance multirisque habitation du logement réhabilité.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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02 AAH AB STRATEGIE 19 000 EUR LBU 2021

N°

Civilité

Code Postal

Commune

Arrêté LBU

Age

1

Monsieur

97232

LAMENTIN

21-0566

52 ans

2

Monsieur

97231

LE ROBERT

21-0422

79 ans

nbr de dossiers

PMR

PMR

Autres
subventions/
Espace Sud

Bonus Cas
particulier
2

Coût total

Subvention
LBU

RSA

47 511,67 €

31 846,89 €

- €

1 000 €

9 000 €

45 693,79 €

30 715,00 €

2 000 €

-€

10 000 €

2 000 €

1 000 €

TOTAL

- €

Prêt CAF

- €

Prêt MH
ou Banque

Bonus
PMR

Cas
particulier 2

- €

Subvention
CTM

19 000 €
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-117-1
portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ADELES, en faveur
de quatre propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

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 le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant global de trente-cinq mille euros (35 000,00 €) à l’opérateur social ADELES, à répartir entre
quatre (04) propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH), au titre de la ligne
budgétaire unique (LBU) 2021, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60% lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, sur présentation de l’attestation d’achèvement des travaux cosigné de l’opérateur et du bénéficiaire ou
d’un procès-verbal de réception de l’opération signé de l’attributaire, d’un mandat financier signé par l’attributaire,
d’une fiche de contrôle à postériori établie par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DEAL), ainsi que d’une attestation d’assurance multirisque habitation du logement réhabilité.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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04 AAH ADELES35 000 EUR LBU 2021

N°

Civilité

Code Postal

Commune

Arrêté LBU

Age

PMR

1 Madame

97232

LE LAMENTIN

21-0587

81

PMR

2 Madame

97290

LE MARIN

21-0549

3 Madame
4 Madame

97211
97232

RIVIERE-PILOTE
LE LAMENTIN

21-0577
21-0585

nbr de dossiers

Cas
particulier 2

Coût total

Subvention
LBU

Autres
subventions/
Espace Sud

37 953,90 € 25 895,82 €

- €

72

47 906,95 € 32 062,03 €

81
60

47 622,57 € 31 915,94 €
38 538,42 € 26 259,77 €

RSA

TOTAL

Prêt CAF

- €

Prêt MH
ou Banque

- €

Bonus
PMR

Bonus Cas
particulier
2

Subvention
CTM

2 000 €

-€

10 000 €

3 500 €

- €

-€

8 000 €

- €

- €

- €

- €
- €

-€
1 000 €

8 000 €
9 000 €

3 500 €

- €

- €

2 000 €

1 000 €

35 000 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-118-1
portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ECM RENOVBAT, en faveur
de cinq propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

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 le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant global de quarante-sept mille euros (47 000,00 €) à l’opérateur social ECM RENOVBAT, à
répartir entre cinq (05) propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH), au titre de
la ligne budgétaire unique (LBU) 2021, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60% lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, sur présentation de l’attestation d’achèvement des travaux cosigné de l’opérateur et du bénéficiaire ou
d’un procès-verbal de réception de l’opération signé de l’attributaire, d’un mandat financier signé par l’attributaire,
d’une fiche de contrôle à postériori établie par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DEAL), ainsi que d’une attestation d’assurance multirisque habitation du logement réhabilité.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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05 AAH ECM 47 000 EUR LBU 2021

N°

Civilité

Code Postal

Commune

Arrêté LBU

Age

1

Madame

97224

DUCOS

21-0278

49

2

Madame

97218

BASSE-POINTE

21-0276

70

3
4
5

Monsieur
Madame
Monsieur

97231
97212
97233

LE ROBERT
SAINT-JOSEPH
LE LAMENTIN

21-0293
21-0282
21-0277

70
69
76

nbr de dossiers

PMR

Cas
particulier 2

RSA

Coût total

Subvention
LBU

Autres
subventions/
Espace Sud

Prêt CAF

76 449,70 € 37 680,00 €

Prêt MH
ou Banque

29 019,70 €

Bonus
PMR

- €

Bonus Cas
particulier
2

Subvention
CTM

1 000 €

9 000 €

PMR

35 701,19 € 22 936,59 €

2 000 €

-€

10 000 €

PMR
PMR

46 464,86 € 29 638,50 €
41 987,46 € 25 800,00 €
54 431,30 € 32 400,00 €

- €
2 000 €
2 000 €

-€
-€
-€

8 000 €
10 000 €
10 000 €

6 000 €

1 000 €

47 000 €

TOTAL

- €

- €

29 019,70 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-119-1
portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ECM RENOVBAT, en faveur
de huit propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

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 le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant global de soixante-sept mille deux cent trente-six euros (67 236,00 €) à l’opérateur social
ECM RENOVBAT, à répartir entre huit (08) propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de
l’habitat (AAH), au titre de la ligne budgétaire unique (LBU) 2021, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60% lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, sur présentation de l’attestation d’achèvement des travaux cosigné de l’opérateur et du bénéficiaire ou
d’un procès-verbal de réception de l’opération signé de l’attributaire, d’un mandat financier signé par l’attributaire,
d’une fiche de contrôle à postériori établie par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DEAL), ainsi que d’une attestation d’assurance multirisque habitation du logement réhabilité.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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07 AAH ECM 67 236 EUR LBU 2021

41 922,48 €
47 501,86 €
40 164,96 €
50 798,24 €
41 987,46 €

25 800,00 €
30 284,18 €
25 715,92 €
32 336,64 €
25 800,00 €

24 266,12 €

15 816,64 €

- €

-€

7 236 €

PMR

43 918,07 €

28 052,76 €

2 000 €

-€

10 000 €

Commune

Arrêté LBU

Age

PMR

1
2
3
4
5

Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame

97232
97231
97218
97200
97212

LE LAMENTIN
LE ROBERT
BASSE-POINTE
FORT-DE-FRANCE
SAINT-JOSEPH

21-0396
21-0421
21-0420
21-0463
21-0282

93
88
77
85
69

6

Madame

97232

LE LAMENTIN

21-0136

92

7

Madame

97224

DUCOS

21-0462

80

nbr de dossiers

Bonus Cas
particulier 2

PMR
PMR
PMR
PMR
PMR

Code Postal

TOTAL

- €

Prêt CAF

Prêt MH
ou Banque

Bonus
PMR

Subvention
LBU

Civilité

Cas
particulier 2

Autres
subventions/
Espace Sud

Coût total

N°

2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

- €

- €

12 000 €

- €

Subvention
CTM

-€
-€
-€
-€
-€

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

67 236 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-120-1
portant octroi d’une subvention à l’opérateur social ADELES, en faveur
de quatre propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

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 le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention d’un montant global de trente-quatre mille euros (34 000,00 €) à l’opérateur social ADELES, à répartir entre
quatre (04) propriétaires occupants, bénéficiaires d’une aide à l’amélioration de l’habitat (AAH), au titre de la ligne
budgétaire unique (LBU) 2021, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60% lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, sur présentation de l’attestation d’achèvement des travaux cosigné de l’opérateur et du bénéficiaire ou
d’un procès-verbal de réception de l’opération signé de l’attributaire, d’un mandat financier signé par l’attributaire,
d’une fiche de contrôle à postériori établie par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DEAL), ainsi que d’une attestation d’assurance multirisque habitation du logement réhabilité.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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04 AAH ADELES 34 000 EUR LBU 2021

N°

Civilité

Code Postal

Commune

Arrêté LBU

Age

1 Monsieur

97218

MACOUBA

21-0455

92

2 Madame

97230

21-0026

83

3 Monsieur

97228

SAINTE-MARIE
SAINTE-LUCE

21-0203

4 Madame

97218

MACOUBA

21-0199

nbr de dossiers

PMR

Cas
particulier 2

Coût total

Subvention
LBU

Autres
subventions/
Espace Sud

Prêt CAF

Prêt MH
ou Banque

48 862,22 € 32 400,00 €

- €

41 644,51 € 28 193,75 €

1 369 €

51

40 261,11 € 27 307,06 €

2 941 €

69

32 406,19 € 22 441,59 €

- €

- €

PMR

TOTAL

4 310 €

- €

- €

Bonus
PMR

Bonus Cas
particulier
2

Subvention
CTM

- €

-€

8 000 €

2 000 €

-€

10 000 €

- €

- €

-€

8 000 €

- €

- €

-€

8 000 €

2 000 €

- €

34 000 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-121-1
portant octroi d’une subvention à M. Lionel BELLASSEE et à
Mme Cathy-Anne DEVONIN au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est accordée à
M. Lionel BELLASSEE et à Mme Cathy-Anne DEVONIN pour leur permettre de prendre en compte les règles
parasismiques et paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage
d’habitation principale à Ducos. Le projet est réalisé par le constructeur de maisons individuelles « BETERBAT ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée à la « SARL BETERBAT »,
conformément à la délégation de paiement signé par les bénéficiaires, selon les modalités suivantes :
60 %, soit 4 800 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 3 200 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-121-2
portant octroi d’une subvention à M. Miguel BERLE et à
Mme Claudine FIDELIN au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
M. Miguel BERLE et à Mme Claudine FIDELIN pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques et
paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à
Case-Pilote.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-121-2-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-121-3
portant octroi d’une subvention à Mme Lucie SIMON au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme Lucie SIMON pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le cadre
de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale au Vauclin.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-121-3-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-121-4
portant octroi d’une subvention à M. Dominique SOREL au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
M. Dominique SOREL pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Case-Pilote.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-121-4-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022

224

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-122-1
portant octroi d’une subvention à Mme Hélène ARDES au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme Hélène ARDES pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le cadre
de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Rivière Salée.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-122-1-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-122-2
portant octroi d’une subvention à Mme Sylvie AYMARD au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme Sylvie AYMARD pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Fort de France.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-122-2-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-122-3
portant octroi d’une subvention à Mme Béatrice BISSON au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme Béatrice BISSON pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Case-Pilote.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-122-3-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-122-4
portant octroi d’une subvention à Mme Mirella NOMIS au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
Mme Mirella NOMIS pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de son projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale au Gros-Morne.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-122-4-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-122-5
portant octroi d’une subvention à M. Dominique PETIT et à
Mme Sandie FRANCOIS au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
M. Dominique PETIT et à Mme Sandie FRANCOIS pour leur permettre de prendre en compte les règles parasismiques
et paracycloniques dans le cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale
au Lamentin.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
- 60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-122-6
portant octroi d’une subvention à M. Loïc SAINTE-ROSE au titre de l’aide à la construction durable
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 aide à la construction durable d’un montant de douze mille euros (12 000 €) est accordée à
M. Loïc SAINTE-ROSE pour lui permettre de prendre en compte les règles parasismiques et paracycloniques dans le
cadre de leur projet de construction d'une maison individuelle à usage d’habitation principale à Fort de France.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 7 200 €, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, soit 4 800 €, sur présentation de l’attestation initiale de contrôles techniques (fonds de fouille).
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-122-6-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-123-1
portant octroi d’une subvention à M. Germain BERTE au titre de l’aide à l’habitat et au logement social
(aide complémentaire à l’ANAH)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention de douze mille euros (12 000 €) à M. Germain BERTE pour la réhabilitation de deux logements
sis au quartier Fontenay à Saint-Esprit, au titre de l’aide complémentaire à celle attribuée par l’agence nationale de
l’habitat (ANAH).
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et mandatée selon les modalités suivantes :
- 40%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
- le solde, sur présentation :
d’une attestation d’achèvement des travaux,
d’un tableau récapitulatif du coût de revient final de ces travaux et
de la copie des principales factures des investissements réalisés.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-123-1-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-124-1
portant octroi d’une subvention au titre de l’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention de trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros (3 399 €) à un bénéficiaire conformément à
l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de finition de son logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul de la
subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la Collectivité Territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-124-1-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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DEMANDE DE SUBVENTION
POUR DES TRAVAUX DE FINITION D'UN L.E.S.
(Logement Evolutif Social)

N°

1

Civilité Commune

Madame

Fort-de-France

TOTAL

Nature travaux

FINITION LES

Montant
travaux
éligibles

6 797 €

6 797 €

Apport
personnel
des bénéf.

Subv.
CTM

3 399 €

3 399 €

3 399 €

3 399 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-124-1-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-125-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 2
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de seize mille trois cent quatre-vingt-trois euros (16 383 €) à répartir entre
2 bénéficiaires, conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul
de la subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-122-5-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
(CAS EXCEPTIONNEL - TOITURE DEVIS ≤ 15 000 €)

N°

Civilité

Nom - Prénom

Ville

1 Madame

L. S. G.

Ducos

2 Madame

P. E.

Fort de France

TOTAL

Pers. âgée

76 ans

Montant
travaux
éligibles

Apport
personnel

Subv.
CTM

12 351 €

4 940 €

7 411 €

14 953 €

5 981 €

8 972 €

27 304 €

10 921 €

16 383 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-122-5-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-126-1
portant transfert, à Madame M. M-B, de l’aide financière accordée, par arrêté délibéré n°20-1010-1, dans le
cadre du dispositif cadre d’aide autonome à la réhabilitation de logement, à sa mère, Mme E.P., suite à son décès
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu l’arrêté délibéré n°20-1010-1 du 22 octobre 2020 portant octroi d’une subvention au titre du dispositif cadre
d’aide autonome à la réhabilitation de logement,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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’aide financière, d’un montant de quatre mille deux cents euros (4 200 €), attribuée à Madame E. P. ,
par arrêté délibéré n°20-1010-1 susvisé, dossier n° 13, dans le cadre du dispositif cadre d’aide autonome à la
réhabilitation de logement, pour des travaux de renforcement et de confortement, est transférée, suite à son décès, à
Madame M. M-B, sa fille.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-126-1-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-127-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 3
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de dix mille deux cent soixante-seize euros (10 276 €) à répartir entre 3
bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul
de la subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-127-1-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
INCLUANT DES TRAVAUX D'ADAPTATION A LA PERTE DE MOBILITE (PMR)

Travaux

Montant
travaux
éligibles

Apport
pers. des
bénéf

Subv.
CTM

Civilité

1 Monsieur

Lamentin

99 ans

Adaptation PMR

1 888 €

566 €

1 322 €

2 Madame

Fort-de-France

78 ans

Adaptation PMR

4 992 €

1 498 €

3 494 €

3 Monsieur

Case-Pilote

71 ans

Adaptation PMR

7 800 €

2 340 €

5 460 €

14 680 €

4 404 €

10 276 €

N°

RSA

Pers.
âgée

Ville

TOTAL

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220126-AD22-127-1-AR
Date de télétransmission : 25/03/2022
Date de réception préfecture : 25/03/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-128-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 4
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de trente-trois mille deux cent vingt-sept euros (33 227 €) à répartir entre 4
bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul
de la subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
(CAS EXCEPTIONNEL - TOITURE DEVIS ≤ 15 000 €)

N°

Civilité

Ville

Rsa

Pers.
âgée

Montant
travaux
éligibles

Apport
personnel

Subv.
CTM

1

Madame

Robert

92 ans

13 396 €

5 358 €

8 038 €

2

Madame

Vauclin

71 ans

14 906 €

5 962 €

8 944 €

3

Madame

François

12 075 €

4 830 €

7 245 €

4

Madame

Vauclin

15 000 €

6 000 €

9 000 €

55 377 €

22 150 €

33 227 €

TOTAL

84 ans
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-129-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 7
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de trente-sept mille quatre cents euros (37 400 €) à répartir entre 7
bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul de la
subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION POUR LES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
INCLUANT DES TRAVAUX D'ADAPTATION A LA PERTE DE MOBILITE (PMR)

N°

Civilité

Ville

RSA

Pers. âgée

Travaux

Montant
travaux
éligibles

Apport pers.
des bénéf

Subv.
CTM

1

Madame

Rivière-Pilote

81 ans

Adaptation PMR
+ faux plafond, carrelage

7 708 €

2 312 €

5 396 €

2

Madame

Lorrain

85 ans

Adaptation PMR

7 970 €

2 391 €

5 579 €

3

Monsieur

Lorrain

81 ans

Adaptation PMR

7 851 €

2 355 €

5 496 €

4

Madame

Fort-de-France

72 ans

Adaptation PMR
+ électricité, menuiseries

8 000 €

2 400 €

5 600 €

5

Madame

Robert

82 ans

Adaptation PMR

8 000 €

2 400 €

5 600 €

6

Monsieur

Case-Pilote

81 ans

Adaptation PMR
+ menuiseries, toiture

8 000 €

2 400 €

5 600 €

7

Madame

Vauclin

90 ans

Adaptation PMR
+ faux-plafond

5 898 €

1 769 €

4 129 €

TOTAL

53 427 €

16 027 €

37 400 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-130-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 9
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de quarante-deux mille trente et un euros (42 031 €) à répartir entre 9
bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul de la
subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
INCLUANT DES TRAVAUX D'ADAPTATION A LA PERTE DE MOBILITE (PMR)

N°

Civilité

Ville

RSA

Pers.
âgée

Travaux

Montant
travaux
éligibles

Apport
pers. des
bénéf

Subv.
CTM

Adaptation PMR
+ menuiseries

7 968 €

2 390 €

5 578 €

84 ans Adaptation PMR

7 385 €

2 215 €

5 170 €

Morne-Rouge

Adaptation PMR
+ menuiseries

3 063 €

919 €

2 144 €

4 Madame

Grand-Rivière

84 ans Adaptation PMR

7 295 €

2 188 €

5 107 €

5 Madame

Case-Pilote

Adaptation PMR

5 365 €

1 609 €

3 756 €

6 Madame

Marin

76 ans

Adaptation PMR
+ renforcement, carrelage

7 939 €

2 382 €

5 557 €

7 Monsieur

Trois-Ilets

84 ans

Adaptation PMR
+ faux-plafond

6 942 €

2 083 €

4 859 €

8 Monsieur

François

88 ans

Adaptation PMR
+ faux-plafond, peinture

8 000 €

2 400 €

5 600 €

9 Madame

Rivière-Pilote

67 ans

Adaptation PMR
+ carrelage

6 085 €

1 825 €

4 260 €

1 Monsieur

Fort-de-France

2 Madame

Lamentin

3 Madame

TOTAL

60 042 €

18 011 €

42 031 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-131-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 24
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de quatre-vingt-treize mille sept cent trente-cinq euros (93 735 €) à répartir
entre 24 bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul de la
subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTIONS
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS DEFAVORISES

N°

Civilité

Ville

Rsa

Pers.
âgée

Nature Travaux

Montant
travaux
éligibles

Apport
pers. des
bénéf.

Subv.
CTM

1 Monsieur

Anses d'Arlet

70 ans Menuiseries

5 967 €

1 790 €

4 177 €

2 Madame

Morne-Rouge

93 ans Electricité, menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

3 Madame

Prêcheur

Peinture, faux-plafond

5 029 €

1 509 €

3 520 €

4 Madame

Trinité

Renforcement, toiture

5 512 €

1 654 €

3 858 €

5 Madame

Lamentin

Toiture, peinture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

6 Madame

Rivière-Salée

91 ans Carrelage, toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Faux-plafond, menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

7

Monsieur ou
Vauclin
Madame

8 Madame

François

Carrelage, menuiseries, fauxplafond

6 000 €

1 800 €

4 200 €

9 Madame

François

Toiture, faux-plafond

5 950 €

1 785 €

4 165 €

10 Monsieur

François

6 000 €

1 800 €

4 200 €

11 Madame

Robert

5 918 €

1 775 €

4 143 €

12 Monsieur

Sainte-Marie

5 998 €

1 799 €

4 199 €

13 Madame

Robert

71 ans Faux-plafond

2 993 €

898 €

2 095 €

14 Monsieur

Vauclin

70 ans

5 967 €

1 790 €

4 177 €

15 Madame

Vauclin

79 ans Menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

16 Madame

Sainte-Anne

70 ans Menuiseries

5 841 €

1 752 €

4 089 €

17 Monsieur

Sainte-Marie

Plomberie-sanitaires, carrelage

5 680 €

1 704 €

3 976 €

18 Madame

Fort-de-France

Menuiseries

2 450 €

735 €

1 715 €

19 Monsieur

Saint-Joseph

Peinture

4 601 €

1 380 €

3 221 €

20 Madame

Sainte-Marie

Menuiseries, faux-plafond,
gouttières

6 000 €

1 800 €

4 200 €

21 Madame

Trinité

Electricité, toiture, menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

22 Madame

Vauclin

Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

23 Madame

Lamentin

Peinture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

24 Madame

Lamentin

Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

40 171 €

93 735 €

78 ans Toiture
Plomberie-sanitaires, carrelage,
menuiseries, peinture
Plomberie-sanitaires, carrelage,
menuiseries

89 ans

Rsa

TOTAL

Plomberie-sanitaires, carrelage,
peinture, électricité

133 906 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-132-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 31
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de cent dix-neuf mille huit cent soixante et onze euros (119 871 €) à
répartir entre 31 bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur
logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul de la
subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTIONS
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS

N°

Civilité

Ville

Rsa

Pers.
âgée

Montant Apport
travaux pers. des
éligibles
bénéf.

Nature Travaux

Subv.
CTM

1 Monsieur

Rivière-Pilote

Faux-plafond, peinture, carrelage,
plomberie

5 513 €

1 654 €

3 859 €

2 Madame

Diamant

Menuiseries

5 982 €

1 795 €

4 187 €

3 Monsieur

Grand-Rivière

4 438 €

1 331 €

3 107 €

Carrelage, faux-plafond,
menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

4

Monsieur ou
Gros-Morne
Madame

89 ans Toiture
82 ans

5 Monsieur

Saint-Esprit

Peinture

5 567 €

1 670 €

3 897 €

6 Madame

Saint-Esprit

Peinture

5 900 €

1 770 €

4 130 €

7 Madame

Anses d'Arlet

Menuiseries

5 479 €

1 644 €

3 835 €

8 Monsieur

Saint-Pierre

88 ans Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

9 Madame

Sainte-Marie

70 ans Peinture, toiture, carrelage

5 917 €

1 775 €

4 142 €

10 Madame

Vauclin

Renforcement, confortement, fauxplafond, carrelage, peinture

5 381 €

1 614 €

3 767 €

11 Monsieur

Vauclin

Electricité

6 000 €

1 800 €

4 200 €

12 Monsieur

Lorrain

Toiture, faux-plafond, plomberiesanitaires

5 887 €

1 766 €

4 121 €

13 Madame

Diamant

Carrelage, menuiseries, peinture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

14 Madame

Saint-Joseph

Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

15 Madame

Sainte-Luce

70 ans Toiture

5 887 €

1 766 €

4 121 €

Toiture

2 482 €

745 €

1 737 €

Toiture

5 077 €

1 523 €

3 554 €

2 503 €

751 €

1 752 €

Plomberie-sanitaires

5 630 €

1 689 €

3 941 €

Plomberie-sanitaires, carrelage,
menuiseries

5 982 €

1 795 €

4 187 €

16

Monsieur ou
Anses d'Arlet
Madame

17 Monsieur

Anses d'Arlet

18 Madame

Anses d'Arlet

19 Monsieur

Carbet

20

Monsieur ou
Sainte-Anne
Madame

91 ans Peinture, menuiseries

86 ans

21 Madame

Robert

71 ans Toiture, peinture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

22 Monsieur

Saint-Joseph

75 ans Toiture

5 636 €

1 691 €

3 945 €

23 Madame

Grand-Rivière

5 941 €

1 782 €

4 159 €

24 Madame

Sainte-Luce

5 819 €

1 746 €

4 073 €

25 Madame

Saint-Esprit

Toiture, faux-plafond, peinture
85 ans Peinture
Toiture, menuiseries
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26 Monsieur

Saint-Esprit

27 Madame

Schœlcher

28 Madame

73 ans Faux-plafond, peinture

5 996 €

1 799 €

4 197 €

Renforcement, confortement,
gouttière

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Sainte-Marie

Faux-plafond, menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

29 Madame

Sainte-Marie

Toiture

5 916 €

1 775 €

4 141 €

30 Madame

Trinité

Menuiseries

5 887 €

1 766 €

4 121 €

31 Madame

Vauclin

Carrelage, menuiseries, plomberiesanitaires

4 426 €

1 328 €

3 098 €

51 375 €

119 871 €

85 ans
TOTAL

171 246 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-133-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 31
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de cent vingt et un mille six cent six euros (121 606 €) à répartir entre 31
bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul de la
subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTIONS
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS DEFAVORISES

N°

Civilité

Ville

Rsa

Pers.
âgée

Nature Travaux

Montant Apport
travaux pers. des
bénéf.
éligibles

Subv.
CTM

1 Monsieur Schœlcher

Toiture

5 860 €

1 758 €

4 102 €

2 Monsieur François

Toiture

4 292 €

1 288 €

3 004 €

3 Madame

Rivière-Pilote

Plomberie, carrelage, peinture

5 970 €

1 791 €

4 179 €

4 Madame

Rivière-Salée

Menuiseries

3 182 €

955 €

2 227 €

5 Madame

Fort-de-France

Carrelage, peinture, menuiseries,
70 ans renforcement, confortement,
plomberie-sanitaires

5 900 €

1 770 €

4 130 €

6 Madame

Lorrain

79 ans Electricité

6 000 €

1 800 €

4 200 €

7 Madame

Macouba

Toiture

5 924 €

1 777 €

4 147 €

8 Madame

Trois-Ilets

71 ans Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Toiture

5 989 €

1 797 €

4 192 €

Peinture, Renforcement

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

75 ans Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Menuiseries

2 669 €

801 €

1 868 €

Menuiseries, carrelage

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Peinture

5 425 €

1 627 €

3 798 €

5 720 €

1 716 €

4 004 €

Renforcement, menuiseries

5 648 €

1 694 €

3 954 €

Peinture

5 923 €

1 777 €

4 146 €

Toiture, menuiseries

5 098 €

1 529 €

3 569 €

Toiture

5 958 €

1 787 €

4 171 €

Toiture

5 762 €

1 729 €

4 033 €

76 ans Plomberie-sanitaires, carrelage

4 809 €

1 443 €

3 366 €

9 Monsieur François
10 Madame

Fort-de-France

11 Monsieur Saint-Joseph
12 Madame

Vauclin

13 Madame

Macouba

14 Monsieur Fort-de-France
15 Madame

Sainte-Marie

16 Madame

Lamentin

17 Monsieur Vauclin
18 Madame

Saint-Esprit

19 Monsieur Fort de France
20 Madame

Ducos

21 Monsieur Rivière-Pilote
22 Monsieur François

78 ans Toiture, faux-plafond

23 Madame

Saint-Joseph

80 ans Toiture, gouttière

6 000 €

1 800 €

4 200 €

24 Madame

Fort-de-France

76 ans Peinture, plomberie, menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

25 Madame

Marin

75 ans Renforcement, confortement

6 000 €

1 800 €

4 200 €

6 000 €

1 800 €

4 200 €

26 Monsieur François
27 Madame

Lamentin

76 ans Toiture
72 ans Toiture, faux-plafond
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28 Madame

Rivière-Salée

Confortement, renforcement

6 000 €

1 800 €

4 200 €

29 Madame

Gros-Morne

Toiture, peinture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

5 978 €

1 793 €

4 185 €

5 615 €

1 684 €

3 931 €

30 Monsieur Saint-Esprit
31 Madame

91 ans Menuiseries

Robert

Plomberie
TOTAL

173 722 €

52 116 €

121 606 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-134-1
portant octroi d’une subvention à répartir entre 32
bénéficiaires au titre du dispositif d’aide à l’habitat et au logement social
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention d’un montant global de cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (117 988 €) à
répartir entre 32 bénéficiaires conformément à l’annexe jointe, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur
logement.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
70%, dès que le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
le solde, lorsque les travaux auront été réalisés sur présentation :
- d’une attestation d’assurance multirisques habitation,
- des factures des travaux réalisés pour un montant supérieur ou égal au devis pris en compte pour le calcul de la
subvention ou d’une attestation de services faits établie par un contrôleur de la collectivité territoriale suite à un
contrôle.
Le mandatement pourra se faire au prorata des factures fournies.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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DEMANDES DE SUBVENTIONS
AU TITRE DU DISPOSITIF D'AIDE AUTONOME A LA REHABILITATION
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS DEFAVORISES

N°

Civilité

Ville

1 Madame

Basse-Pointe

2 Madame

Anses d'Arlet

3 Madame

Ducos

4 Madame

Fort-de-France

Rsa

Pers.
âgée

Nature Travaux
Electricité

Montant
travaux
éligibles

Apport
pers. des
bénéf.

Subv.
CTM

4 403 €

1 321 €

3 082 €

70 ans Peinture, toiture

3 858 €

1 157 €

2 701 €

73 ans Plomberie, carrelage, menuiseries

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Menuiseries

1 499 €

450 €

1 049 €

Peinture

5 998 €

1 799 €

4 199 €

5 967 €

1 790 €

4 177 €

6 000 €

1 800 €

4 200 €

5 996 €

1 799 €

4 197 €

97 ans Toiture

4 553 €

1 366 €

3 187 €

Toiture

5 329 €

1 599 €

3 730 €

Carrelage, faux-plafond,
menuiseries

2 217 €

665 €

1 552 €

5 Monsieur Case-Pilote

Renforcement, confortement,
peinture
Carrelage, menuiseries, faux77 ans
plafond

6 Madame

Vauclin

7 Madame

Gros-Morne

8 Madame

Lamentin

9 Madame

Gros-Morne

10 Madame

Fort-de-France

11 Madame

Saint-Joseph

12 Madame

François

Menuiseries

5 999 €

1 800 €

4 199 €

13 Madame

Saint-Esprit

Menuiseries, carrelage, plomberiesanitaires

4 945 €

1 483 €

3 462 €

14 Madame

Rivière-Salée

Plomberie-sanitaires, carrelage

5 970 €

1 791 €

4 179 €

15 Madame

Saint-Joseph

6 000 €

1 800 €

4 200 €

16 Madame

Sainte-Luce

5 933 €

1 780 €

4 153 €

5 917 €

1 775 €

4 142 €

Toiture, menuiseries

5 967 €

1 790 €

4 177 €

Toiture

5 994 €

1 798 €

4 196 €

5 593 €

1 678 €

3 915 €

4 775 €

1 432 €

3 343 €

3 910 €

1 173 €

2 737 €

5 671 €

1 701 €

3 970 €

Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

Toiture

5 750 €

1 725 €

4 025 €

6 000 €

1 800 €

4 200 €

6 000 €

1 800 €

4 200 €

17 Monsieur Saint-Joseph
18 Monsieur Sainte-Marie
19 Madame

Vauclin

20 Madame

Fort-de-France

21 Monsieur Rivière-Salée
22 Madame

Sainte-Marie

23 Madame

Marigot

24 Madame

Marigot

25 Monsieur Saint-Esprit

Peinture, plomberie

85 ans

73 ans Toiture
Menuiseries
80 ans Carrelage, menuiseries

103 ans Electricité
Peinture, plomberie, menuiseries,
électricité
Menuiseries, renforcement,
83 ans
confortement
Plomberie-sanitaires, peinture,
menuiseries, renforcement

26 Madame

Saint-Esprit

81 ans Peinture

27 Madame

Fort-de-France

Menuiseries, plomberie-sanitaires

28 Madame

Sainte-Luce

Toiture, peinture
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29 Monsieur François

70 ans Toiture

6 000 €

1 800 €

4 200 €

30 Madame

Trinité

78 ans Menuiseries

5 000 €

1 500 €

3 500 €

31 Madame

Basse-Pointe

87 ans Plomberie, carrelage

3 308 €

992 €

2 316 €

6 000 €

1 800 €

4 200 €

50 564 €

117 988 €

32 Monsieur Gros-Morne

Toiture
TOTAL

168 552 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-135-1
portant octroi d’une subvention à M. Jean-José GERMANICUS pour l’acquisition
d’une maison individuelle de type F3, appartenant à la société immobilière de la Martinique (SIMAR)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Mme 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 : Dans le cadre des aides à l’habitat et au logement social, la collectivité territoriale de Martinique
accorde une subvention de dix mille euros (10 000 €) à M. Jean-José GERMANICUS pour l’acquisition d’une maison
individuelle de type F3, appartenant à la société immobilière de la Martinique (SIMAR).
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 905 du budget territorial et versée à la SIMAR, pour le compte
du bénéficiaire, sur présentation de l’acte de vente.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-136-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-1000-1
relatif à l’octroi d’une subvention à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 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°20-1000-1 portant octroi d’une subvention à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM),
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté 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°20-1000-1 est modifié comme suit :
« Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention de cinquante mille euros (50 000 €) à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM) pour la réalisation de 6
logements « Désir Jox » à Sainte-Marie. ».
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-136-2
portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-1001-1
relatif à l’octroi d’une subvention à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 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°20-1001-1 portant octroi d’une subvention à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM),
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté 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°20-1001-1 est modifié comme suit :
« Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention de quatre-vingt-un mille euros (81 000 €) à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM) pour la réalisation
de 10 logements « La Croix » à Fonds-Saint-Denis. ».
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

258

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N° 22-136-3
portant modification de l’arrêté délibéré n° 20-1102-1
relatif à l’octroi d’une subvention à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE, M. Arnaud
RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA, Mme Séverine TERMON.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre d’intervention de la collectivité
territoriale de Martinique dans l’habitat et le logement social,
Vu la délibération n° 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°20-1102-1 portant octroi d’une subvention à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM),
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté 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°20-1102-1 est modifié comme suit :
« Article 1 : Dans le cadre des aides au logement social, la collectivité territoriale de Martinique accorde une
subvention de cent mille euros (100 000 €) à la société Martiniquaise d’HLM (SMHLM) pour la réalisation de 12
logements « La Carrière », quartier « Ermitage », à Fort-de-France. ».
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-138-1
Portant octroi d’une subvention à l’Institut martiniquais du Sport (IMS)
à titre d’avance de trésorerie sur l’exercice 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mercredi 26 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. Nicaise MONROSE,
M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Séverine TERMON, 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, L
7223-5, L 7211-1 à L 7331-3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de deux cent mille euros (200 000 €) est
attribuée à l’Institut Martiniquais du Sport (IMS) à titre d’acompte sur l’exercice 2022.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité 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.
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