RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS

JUILLET 2021
1

RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

JUILLET

ARRETES DELIBERES DU CONSEIL EXECUTIF

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

2

RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

TABLE DES MATIERES
----ARRETES DELIBERES
CE DU 21 JUILLET 2021
N° 21-883-1 à 21-898-1
----ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DU MOIS DE JUILLET 2021
N° 21-PCE-775 à 21-PCE-832
-----

3

SOMMAIRE
N°

Objet

Pages

ARRETES DELIBERES DU MOIS DE JUILLET 2021
CONSEIL EXECUTIF DU 21 JUILET 2021

21-883-1

Portant octroi d’une aide individuelle pour les actifs salariés et nonsalariés des entreprises (1 200,00 €)

8

21-884-1

portant octroi d’une aide individuelle à LADOM (21 275,00 €)

10

21-885-1

Portant octroi d’une aide individuelle LADOM (54 100,32 €)

12

21-886-1

Portant octroi d’une aide individuelle pour les agents de la fonction
publique (2 440,75 €)

15

21-887-1

Portant octroi d’une aide individuelle pour les demandeurs d’emploi
(18 224,25 €)

17

21-888-1

Portant octroi d’une aide individuelle pour les demandeurs d’emploi
(35 122,26 €)

20

21-889-1

Portant rejet à la demande de prime relative au développement des
contrats de professionnalisation

23

21-890-1

Portant octroi d’une prime relative au développement des contrats de
professionnalisation (18 575,35 €)

25

21-891-1

Portant attribution d’une subvention exceptionnelle d’équipement au
LP Raymond NERIS du Marin

27

Portant octroi d’une subvention au centre hospitalier du Saint-Esprit
pour la réalisation de son programme de prévention à destination des
résidents de l’EHPAD DOUCEUR D’AGE

28

21-892-1

Portant octroi d’une subvention au Centre Hospitalier Universitaire
de Martinique pour la réalisation de son programme de prévention à
destination des résidents du centre Emma Ventura

29

21-892-2

Portant octroi d’une subvention au Centre Hospitalier Maurice
Despinoy pour la réalisation de l’action intitulée prise en charge non
médicamenteuse au sein de l’EHPAD Kay Gran Moun

30

21-892-3

Portant octroi d’une subvention à l’EHPAD Logis Saint-Jean pour la
réalisation de son programme de prévention à destination des
résidents

31

21-892-4

Portant octroi d’une subvention à l’EHPAD Les Gliricidias pour la
réalisation de son programme de prévention à destination des
résidents

32

21-892-5

Portant octroi d’une subvention à la fondation partage et vie pour la
réalisation de son programme de prévention à destination des
résidents de la maison de retraire « Le Beau Séjour »

33

21-892-6

4

Portant octroi d’une subvention à la fondation partage et vie pour la
réalisation de son programme de prévention à destination des
résidents de l’EHPAD Marie-Olga ANCET

34

21-892-7

Portant octroi d’une subvention à l’association A.A.P.A.T Activité
Physique Adaptée Pour Tous pour la réalisation de son programme de
prévention à destination des personnes âgées

35

21-892-8

36

21-892-9

Portant octroi d’une subvention à l’association des professionnels de
l’animation de Martinique APAM pour la réalisation de son action
intitulée «formation des personnes âgées à la maîtrise de l’outil
numérique » à destination des personnes âgées

Portant octroi d’une subvention au centre communal d’action sociale
21-892-10 de Basse-Pointe (CCAS de Basse-Pointe) pour la poursuite du service
de transport à la demande

37

Portant octroi d’une subvention au centre communal d’action sociale
21-892-11 des Trois-Ilets (CCAS des Trois-Ilets) pour la réalisation de l’action
intitulée « Les ateliers séniors pour vivre en santé »

38

21-892-12

Portant octroi d’une subvention à l‘association Graines de vie
Martinique pour la réalisation de son action « APA Pétale de vie »

39

Octroi d’une subvention à l’association activités physiques adaptées
santé Martinique (APASAM) pour la manifestation « Gran Moun Djok
» le raid des séniors 2021 – 2ème édition

40

21-893-1
21-897-1

Portant attribution d’une aide européenne dans le cadre du
programme de développement rurale de la Martinique 2014-2020 à
Monsieur SOOPRAYEN Philippe Plantation de banane créole sur 3,60
Ha et investissement d’équipement - RMAR040120DA0970154

41

21-898-1

Portant octroi d’une aide publique en cofinancement à SCEA
VICTOIRE pour des travaux liés à la prévention des risques
d’inondation et d’érosion - RMAR050121DA0970001

42

ARRETES PCE DU MOIS DE JUILLET 2021

21-PCE-775 Portant délégation de signature à M. Jean Guy MERCAN

43

21-PCE-776 Portant délégation de signature à Madame Danielle BRAULT et
Monsieur Gérald VICTORIN

44

21-PCE-786 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif balan
dijital à diverses entreprises – Lot 5

45

21-PCE-787 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif balan
dijital à diverses entreprises – Lot 6

48

21-PCE-788 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif balan
dijital à diverses entreprises – Lot 7

52

21-PCE-789 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif balan
dijital à diverses entreprises – Lot 8

56

21-PCE-790 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif balan
dijital à diverses entreprises – Lot 9

60

21-PCE-791 Portant maintien sous administration provisoire pour un délai
maximal de 6 mois de l’EHAP « les Gliricidias » sis au François géré
par l’association des anciennes et anciens élèves du lycée de
Bellevue (AAELB) dans le cadre des opérations de transfert
d’autorisation (Art. L313.17 du CASF)

64

21-PCE-792 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif balan
dijital à diverses entreprises – Lot 4

67

5

21-PCE-793 Portant extension de la capacité de prise en charge du Service
d’Action Educative en Milieu Ouvert de 160 mesures
supplémentaires, portant la capacité totale à 760 mesures
(PCE/PREFET)

71

21-PCE-794 Portant modification de l’article 1 de l’arrêté de renouvellement de
l’autorisation de fonctionnement de l’EHPAD Bethléem, accordée en
Janvier 2017

74

21-PCE-805 Portant désignation de Monsieur Arnaud RENE-CORAIL pour
représenter le Président du Conseil exécutif au sein de la
commission d’appel d’offres

76

21-PCE-806 Portant désignation de Madame Rosalie DUNON pour représenter le
Président du Conseil exécutif au sein de l’AGEFMA

79

21-PCE-807 Portant désignation de Monsieur Bruno Nestor AZEROT pour présider
le conseil d’administration du service territorial d’incendie et de
secours

81

21-PCE-808 Portant désignation de Monsieur Alexandre VENTADOUR pour
représenter le Président du Conseil exécutif au sein de Martinique
Développement

83

21-PCE-809 Portant désignation de Monsieur David ZOBDA pour représenter le
Président du Conseil exécutif au sein du Conseil d’administration de
Martinique Transport

91

21-PCE-810 Portant désignation de Monsieur Nicaise MONROSE pour représenter
le Président du Conseil exécutif au sein du pôle agro-ressource et de
recherche de Martinique

92

21-PE-811 Portant désignation de Madame Yolène LARGEN-MARINE pour
représenter le Président du Conseil exécutif au sein de la
Commission exécutive du GIP « Maison martiniquaise des personnes
en situation de handicap »

93

21-PCE-812 Portant désignation de Madame Bénédicte DI GERONIMO pour
représenter le Président du Conseil exécutif au sein du comité
martiniquais du tourisme

94

21-PCE-813 Portant désignation de Madame Audrey THALY-BARDOL pour
représenter le Président du Conseil exécutif au sein du conseil
d’administration du foyer territorial de l’enfance de Martinique

102

21-PCE-814 Portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Arnaud
RENE-CORAIL (domaines des finances, des affaires budgétaires, des
marchés publics)

105

21-PCE-815 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale n°1 du point repère 14-400 au point repère 15-310 aux
lieux-dits « Mansarde et Maternité » sur le territoire de la ville du
Robert

113

21-PCE-816 Portant renouvellement de l’agrément de l’URASS-IFMES pour
dispenser les formations sociales initiales d’assistant de service
social ; d’éducateur jeunes enfants ; d’éducateur spécialisé

116

21-PCE-817 Portant renouvellement de l’agrément de l’URASS-IFMES pour
dispenser les formations sociales initiales de moniteur éducateur ;
technicien de l’intervention sociale et familiale

124

21-PCE-818 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 du PR0+700 au PR0+850 au lieu-dit Boulevard
Général de Gaulle sur le territoire de la ville de Fort e France pour
Eiffage Energie Système

127

21-PCE-819 Portant octroi d’une subvention à l’association UNION CYCLISTE
SPIRITAINE dans le cadre de la réalisation de son programme

130

6

d’actions au titre de la saison 2020-2021/Acquisition de matériel
sportif
21-PCE-820 Portant octroi d’une subvention à l’UNION DEPARTEMENTALE DES
SAPEURS POMPIERS pour sa participation au Championnat de
France de Football des sapeurs – pompiers – Edition 2021

138

21-PCE-821 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION UP FROM
BASKETBALL dans le cadre de l’organisation du stage sportif féminin
intitulé NO BORDER CAMP au titre de la saison 2020 – 2021

146

21-PCE-822 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de construction d’un
massif de fondation pour repositionner le totem existant sur la route
nationale 05 au point repère 0+200 station Vito quartier Lareinty
côté gauche sur le territoire de la ville du Lamentin pour RUBIS
ANTILLES GUYANE

149

21-PCE-823 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 05 du point repère 0+000 au point repère 0+400, station
Vito quartier «Lareinty » sur le territoire de la ville du LAMENTIN

152

21-PCE-824 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement au
réseau électrique sur la route nationale 4 du point repère 20+508
au point repère 20+548 au quartier/lieu-dit « Bourg » sur le
territoire de la ville du Gros-Morne pour le SMEM

160

21-PCE-825 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 09 du point repère 0+857 au point repère 2+150, du pont
de la rivière monsieur au carrefour Etang Z’Abricot sur le territoire
de la ville de Fort de France pour GL CONSEILS

163

21-PCE-826 Portant autorisation pour des travaux de réparation du réseau d’eau
potable sur la route départementale n°48 du point repère 0+500 au
point de repère 1+000 au lieu-dit route des Religieuses sur le
territoire de la ville de Fort-de-France pour ODYSSI

165

21-PCE-827 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie sur la RN1 et 2 sur les RD 41 ;42,10
sur le territoire des villes de Fort de France, Schoelcher ; CasePilote ; Bellefontaine ; Carbet ; et Saint-Pierre

166

21-PCE-828 Portant réglementation de la circulation sur la RN1 au PR15+310 au
lieu-dit Maternité sur le territoire de la ville du Robert

170

21-PCE-829 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 du PR 0+700 au PR0+850 au lieu-dit Bd Général
de Gaulle sur le territoire de la ville de Fort de France pour Eiffage
Energie Systèmes

173

21-PCE-830 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN2 au PR0+900 au lieu-dit Bd Attuly sur le territoire
de la ville de Fort de France pour ODYSSI

175

21-PCE-831 Portant réglementation de la circulation sur la RN5 sur les RD3 ; 15
sur le territoire des villes du Lamentin et Ducos

178

21-PCE-832 Portant règlementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3ème catégorie su l’autoroute A1 ; les routes
nationales 1, 5 ; les routes départementales 1A, 3, 7, 8 sur le
territoire des villes du Robert, Lamentin, Ducos et de Rivière-Salée

182

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

184

7

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-883-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

8

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-883-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

9

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-884-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

10

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-884-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

11

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-21-885-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

12

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-21-885-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

13

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-21-885-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

14

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-886-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

15

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-886-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

16

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-887-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

17

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-887-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

18

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-887-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

19

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-888-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

20

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-888-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

21

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-888-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

22

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210721-AD21-889-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

23

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210721-AD21-889-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

24

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-890-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

25

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-890-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

26

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210721-AD21-891-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

27

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210721-AD21-892-1Subs-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

28

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-2-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

29

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-3-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

30

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-4-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

31

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210721-AD21-892-5-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

32

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-6-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

33

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-7-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

34

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-8-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

35

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-9-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

36

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-10-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

37

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-11-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

38

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-892-12-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

39

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-893-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

40

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-897-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

41

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210928-AD21-898-1-AR
Date de télétransmission : 28/09/2021
Date de réception préfecture : 28/09/2021

42

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210703-2021PCE775-AR
Date de télétransmission : 03/07/2021
Date de réception préfecture : 03/07/2021

43

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210703-2021PCE776-AR
Date de télétransmission : 03/07/2021
Date de réception préfecture : 03/07/2021

44

ARRETE 21 – PCE – N° 786
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette
TORPILLE, Conseillère Exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides
aux entreprises ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Les demandes de subventions présentées par les entreprises dont la liste est jointe en annexe,
au titre de l’Aide d’urgence à la transformation numérique « DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN
DIJITAL », sont rejetées.
Article 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif pour signer les actes et documents
nécessaires à l’exécution du présent arrêté-délibéré qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Raison sociale

Activité

1

AECP CONSEIL 972

Agence conseil en communication

2

BAYWATCH

Restauration

3

BLUE INFORMATIQUE

4

LUNACE (BPM)

5

CONCEPT CV

6

GRAIN DE BLE

7

SARL JOSEPH
CHARPENTE
COUVERTURE

8

LA ROUTE DES
RHUMS

9

LEGADOM

10
11
12

13
14

MEDIAST'ILES
PRODUCTION
MYPLATEFORME
MYPRODISPO.FR
PIXELL

SAS PLATYPUS
AGENCY

15

PLAYBOX LIMITED

16

SOCIETE CARIBEENNE
D’AGENCEMENT

Aide
DIJITAL
TPE
Agence
de
communication
donc Rejetée
entreprise inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Motif de rejet

Entreprise de plus de 10 salariés donc
inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Conseils, services, maintenance, Entreprise issue de la filière numérique
vente en informatique, récupération donc inéligible à l’aide DIJITAL TPE
de données
Agence
de
communication
donc
Agence de communication
entreprise inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Agence de communication et de Agence
de
communication
donc
publicité,
conseil
en entreprise inéligible à l’aide DIJITAL TPE
communication/marketing
digital
sur tous supports (Web, presse,
salons, médias interactifs)
Entreprise de plus de 10 salariés donc
Restauration : Pizzéria
inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Entreprise de plus de 10 salariés donc
Charpente, couverture
inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Commerce de gros et de détail de
boissons alcoolisées ou non sur un
site internet
Exploitation à son compte ou pour le
compte de tiers de tous sites
Internet offrant des services à
destination des professionnels et
des particuliers dans les secteurs de
l'immobilier des affaires et de
l'informations
Formation
professionnelle

Entreprise de E-commerce donc inéligible
à l’aide DIJITAL TPE

Entreprise issue de la filière numérique
donc inéligible à l’aide DIJITAL TPE

Entreprise issue de la filière numérique
donc inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Location de véhicules via un site Plateforme E-commerce donc inéligible à
internet
l’aide DIJITAL TPE
Vente de pièces détachées sur un Plateforme E-commerce donc inéligible à
site internet
l’aide DIJITAL TPE
Entreprise issue de la filière numérique
Agence Web Digital
donc inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Production audiovisuelle

Accompagnement des entreprises
Entreprise issue de la filière numérique
sur des thématiques e-commerce et
donc inéligible à l’aide DIJITAL TPE
dans le développement de solutions
digitales
Les
médias,
l’informatique
(production de films institutionnels
et publicitaires)
Travaux d’agencement dans tous les
locaux

Rejetée

Rejetée
Rejetée

Rejetée

Rejetée

Rejetée

Rejetée

Rejetée

Rejetée
Rejetée
Rejetée

Rejetée
Rejetée

Entreprise issue de la filière numérique
donc inéligible à l’aide DIJITAL TPE
Rejetée
Entreprise de plus de 10 salariés donc
Accusé de réception
inéligible à l’aide DIJITAL
TPE en préfecture
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ARRETE 21 – PCE – N° 787
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette
TORPILLE, Conseillère Exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides
aux entreprises ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
215 366,00 euros (Deux cent quinze mille trois cent soixante-six euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

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

Fait à Fort-de-France, le

#sig
#s
#signature#
igna
ig
natu
na
ture
tu
re#
re
#
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 24/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210706-21-PCE-787-AI
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021

49

Tiers CTM
1
69945
2

69946

Raison sociale
SOCIÉTÉ HOMMAGES
FUNÉRAIRES INNOVANTS
(SOHFI)
CARIBBEAN LIGHT & GRIP
(CLG)

Autres activités de services

7 954 €

Arts, spectacles et activités récréatives

8 000 €

CARAIBE AMENAGEMENT

Construction

2 230 €

PRESTIGE CONSEILS

Autres activités de services

7 942€

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

8 000 €

3 718 €

TANDEM

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

INTEGRAL

Activités financières et d'assurance

8 000 €

ELIGO
LE PATISSIER
D’EXCELLENCE GLACE

Autres activités de services

1 274 €

Autres activités de services

7 882 €

LOKIZY

Autres activités de services

8 000 €

JFK EVENT
CAP ANTILLES
INTERNATIONAL

Arts, spectacles et activités récréatives

7 939 €

Autres activités de services

4 314 €

SNACK DLO FERRE

Hébergement et restauration

4 210 €

PROMATEST

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

2 784 €

8 000 €

LES P'TITS BRANCHES

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

AUBE CONSULTING

Autres activités de services

5 796 €

COTE AU VENT

Autres activités de services

3 971 €

ICE DREAM (LA CAFETTE)

Hébergement et restauration

2 716 €

MAAT XPERIENCES

Autres activités de services

4 121 €

3

50275

4

62514

5
6

46586

G.E.T ICE

10892
67664

DIPROSER
LA FINANCIERE VILLA
SAINT PIERRE

7
8

64759

9

69931

10

69932

11

63846

12
13
14

Activité

Aide
accordée

8 000 €

7 723 €

45707
67483
69933
69934

15
5885
16
17
18

67385
69948

ALOHA
SOCIETE NOUVELLE TERRE
ET SOLEIL

19
20

18282
69936

21

50383

22

54611

23

57464

24

55473

LES EDITIONS DU SUCRIER
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3 482 €

50

motocycles
25

69937

26

16035

27

65468

28

19224

29

47668

30

69938

CORRHOL ENGINEERING
WI

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

8 000 €

STYLE OPTIQUE

Autres activités de services

3 600 €

LAUVIAH VOYAGES

Arts, spectacles et activités récréatives

8 000 €

AGECOM EVENT

Autres activités de services

4 912 €

DELICE PERLE

Hébergement et restauration
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

4 916 €

Activités financières et d'assurance
Commerce ; réparation d'automobiles et de
motocycles

8 000 €

Autres activités de services

6 265 €

Autres activités de services

8 000 €

Autres activités de services
La vente, la distribution de matériel, la
maintenance de matériel, la location, la
formation, représentation de marques

3 874 €

DECO DESIGN CARAIBES
31

69950

32

63691

33

69940

34

69941

35

31029

36

66414

GRANDIN
JEANS TJS (WINDY)
MARIE THERESE
SOLUTIONS
SAS Ô CINABRE
MARSUR SARL
(CHEZ SURENA)
SOCIETE ECONOMIQUE
LAVENTURE

6 926 €

6 008 €

7 168 €
215 366 €
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ARRETE 21 – PCE – N° 788
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette
TORPILLE, Conseillère Exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides
aux entreprises ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
247 191,00 euros (Deux cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-onze euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

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

Fait à Fort-de-France, le
#sig
#s
#signature#
igna
ig
natu
na
ture
tu
re#
re
#
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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1

Tiers CTM
69988

2

70027

3

61373

4

69993

Raison sociale
FUTUR HABITAT

Construction
Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles

5 684 €

Hébergement et restauration
Activités des ménages en tant
qu'employeurs ; activités
indifférenciées des ménages en
tant que producteurs de biens et
services pour usage propre

3 795 €

BMG
SOCIETE
D'INGENIERIE ET DE
PRESTATIONS EN
EXPERTISES (SIPE)
BSA (LA FEE SYLDA
LA TERRASSE)

Autres activités de services

5 792 €

Construction

7 891 €

Hébergement et restauration

8 000 €

TRIAL CARAIBE SARL
TI'LOULOU
(LE TOULOULOU)
MARTINIQUE WAKE
PARK (MWP)

Autres activités de services

5 049 €

Hébergement et restauration
Arts, spectacles et activités
récréatives
Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles

7 106 €

Autres activités de services

8000 €

ANIMCOM SARL

Autres activités de services

7 806 €

GESLOC SERVICES

Hébergement et restauration
Activités de services administratifs
et de soutien
Vente de produits cosmétiques et
capillaires

6 220 €

Transports et entreposage

7 965 €

Autres activités de services

6 763 €

Autres activités de services

5 708 €

Autres activités de services

6 064 €

VCAP (VITO)
LAMMIX

HAPPY MENAGE SARL
5

62652

6

1620

7

47460

8

8995

9

62542

10
11

63608
63771

12

69999

13

70003

14

70006

COOK'ILE EURL
SK F&B (GOODY
COMPANY)

70010
15

67645
16
17

54059

18

70013

19

54704

20
21

70026
70025

Activité

Aide
accordée

ACTIV-CMC
COSMETICS, HAIR &
BARBER
SERVICES AUTOCARS
PENNONT
INFINY
TRIMARG
MARTINIQUE
YACHTING
CARIBBEAN
EXCURSION
PRO MARINE FWI

3 946 €

5 800 €

5 380 €
2 929 €

8 000 €
7 155 €
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22
23
24
25

70014
22709
70015
70016

26
27

40011
62024

28

60224

29

70028

30

70020

31

70021

32

68124

33

63300

34

70022

35

63727

36

70023

37

40416

38
39

4420
70024

Commerce ; réparation
SORE SARL
d'automobiles et de motocycles
Commerce ; réparation
PROMOTO
d'automobiles et de motocycles
ANTILLES GUYANE
Centrale d'achats d’équipements
CENTRALE MEDICALE médicaux
AGENCEMENT PRO
CARAIBES
Construction
Activités de services administratifs
KALEIDOSCOPE DOM
et de soutien

8 000 €
8 000 €
8 000 €
4 410 €
8 000 €

ELECTRO ZEN
SOF FORMATION (SOF
CONSEIL ET
FORMATION)

Autres activités de services

1 786 €

Enseignement

8 000 €

ANCOTEACH

Enseignement

8 000 €

BEAUTY BELL

Autres activités de services

7 605 €

CULTURE VITALITE
LOC'EXPRESS
ANTILLES

Agriculture, sylviculture et pêche

7 745 €

Autres activités de services

2 126 €

VISUELLE
VIN NOUVEAU
RECORDS (VNR)

Industrie manufacturière
Arts, spectacles et activités
récréatives

8 000 €

JEL CONCEPT

Autres activités de services

1 200 €

7 520 €

AMP SA KAY
Santé humaine et action sociale
AGENCE
D'ACCOMPAGNEMENT
Enseignement
ET DE FORMATION
AGENCE CO.R.A.I.L
SARL
Autres activités de services

4 801 €

SEBASTIANO TOURS

7 280 €

Transports et entreposage

7 784 €
7 894 €
247 191 €
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ARRETE 21 – PCE – N° 789
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette
TORPILLE, Conseillère Exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides
aux entreprises ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
296 590,00 euros (Deux cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) est répartie
entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

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

Fait à Fort-de-France, le

#sig
#s
#signature#
igna
ig
natu
na
ture
tu
re#
re
#
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité
Location
Kayak
transparent,
randonnée
palmée,
plongée
bouteille
Autres activités de services

Aide
accordée

1

70037

O FIL DE L'EAU

2

70038

HOLDING TM

3

62270

MAYEREAU

63979

Hébergement et restauration
Autres activités de services

2 743 €

Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles

7 106 €
8 000 €
8 000 €

4
5

58204

DELICES DES
CASCADES
CPSG

6

55581

SAIRA NET

Autres activités de services

2 824 €

70039

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

8

67656

Autres activités de services

5 702 €

9

65840

Hébergement et restauration

8 000 €

10

65840

CARAIBES
DIAGNOSTIC
IMMOBILIER
LA ROSE BAY
NAUTIQUE
LA COUR DES
DELICES
MOUNE

7 520 €

7

Hébergement et restauration

7 582 €

11

56950

Autres activités de services

4 390 €

12

62320

EVASION NAUTIQUE
972
LA GRILLOTINE

3 486 €

13

62119

BEYOND THE BEACH

14

70040

STORIDOM INVEST

Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles
Arts, spectacles et activités
récréatives
Autres activités de services

15

70041

LA BASE

Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités
récréatives
Autres activités de services

8 000 €
8 000 €

63044

8 000 €

2 739 €
8 000 €

16
17

70042

LYZ'OSMOZE
L'INSTANT BIEN-ETRE

18

54917

LA PAUSE

Hébergement et restauration

8 000 €

19

70043

PARA CC2

7 472 €

20

70044

PARA CC3

21

63500

SE DEVELOPPEMENT

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

22

67437

CAPTAIN TOCH

Autres activités de services

6 763 €

23

47137

COMPAGNIE DE
DISTRIBUTION
CARIBEENNE

Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles

8 000 €

7 232 €

7 472 €
8 000 €
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26

58774
70046

AUDIT CONSEIL
GESTION SOCIALE
DOM
CARIBBEAN SEA
TRAVEL
GBCN

27

16234

HORIZONS BELF

28

62718

ANGE

Arts, spectacles et activités
récréatives
Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles
Arts, spectacles et activités
récréatives
Autres activités de services

29

63203

EOLE

Construction

30

70047

8 000 €

31

42547

32

70049

MAT & BAT CARAIBES Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles
MATT'EXCURSIONS
Autres activités de services
NAUTIQUES
FPB HOLDING
Autres activités de services

33

65279

KAKI

7 109 €

34

70051

MOLTOO

35

60214

JL CAR

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

36

70052

Autres activités de services

6 415 €

37

9160

ART & FACT
INNOVATION
SOTRANSAL

Transports et entreposage

8 000 €

38

70074

SO FUN BOX

Autres activités de services

6 688 €

39

47972

CARIB'FRUITS

Agriculture, sylviculture et pêche

8 000 €

40

70054

F2P&C

Enseignement

7 307 €

41

70056

8 000 €

42

54623

43

43024

CFA SANTE
Enseignement
MARTINIQUE
RAMA GLOBAL
Agriculture, sylviculture et pêche
(RAMA CAFES ET
THES)
LA TAVOLA ITALIANA Hébergement et restauration

44

64280

NATIYABEL

8 000 €

24

70045

25

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

8 000 €

4 343 €

6 070 €

Organisation d’activités sportives
et touristiques

2 803 €
8 000 €
6 880 €

7 967 €
6 000 €

5 234 €
7 680 €

8 000 €

5 063 €

296 590 €
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ARRETE 21 – PCE – N° 790
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette
TORPILLE, Conseillère Exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides
aux entreprises ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
285 402,00 euros (Deux cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent deux euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

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

Fait à Fort-de-France, le

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture
tu
re#
re
#
Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Tiers CTM
58059
1
2
3

70088
56836

70085
4
5
6

70091
70089

Raison sociale
VERO LOCATION
(LOVE CAR RENTAL)
SOLUTIONS
GROUPE
D'INTERVENTION ET DE
PROTECTION (GIP)
LIBRA
SOGAD
SERACO

Activité
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Activités de services administratifs et
de soutien
Activités de services administratifs et
de soutien
Agence immobilière, gestion du
patrimoine
Hébergement et restauration

70083

10

18576

ICOM INSER

Autres activités de services

11

53959

S.A.R.L.LAVAGUE

Hébergement et restauration

12

70048

ATLANTIS

Autres activités de services

13

24678

EARL LE MONDE DE
L'ELEVAGE
KARAIBCLEAN (KCL)

Agriculture, sylviculture et pêche

PLEINE OSMOSE
SVLF 972

54622

14

70092

15

70082

Activités financières et d'assurance

547 €
506 €
4 411 €

8 000 €
8 000 €
7 566 €
8 000 €
8 000 €

Autres activités de services

16
17

67573

LES HAUTS DU CAP

18

70078

SARL DU ROCHER

Hébergement et restauration

19

54583

CAEXHAM

Autres activités de services

20

6896

SOL DECO

Construction

21

70055

Industrie manufacturière

3 901 €
7 653 €
8 000 €
6 081 €
6 726 €
6 304 €
6 360 €

22

37294

DUVILLE FABRICATION
D’ARMATURES
PHIMATH

23

70084

PARTNERS

Activités financières et d'assurance

70058

EUROPEENNE DE
GARANTIE ANTILLES
GUYANE

Activités financières et d'assurance

24

7 834 €

5 186 €

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

70090

7 520 €

2 558 €

9

7
8

4 285 €

Activités de sécurité privée

CAROLINE
M.PATRIMOINE PRIVE
RESTAURANT CHEZ
MILO
UP PERFORMANCE

65321

Aide
accordée

5 923 €
Enseignement

6 857 €
8 000 €

8 000 €
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25

36881

CARIBBEAN YACHTING

Arts, spectacles et activités récréatives

26

70080

IMFA CONSULTING

Autres activités de services

27

70053

D.J.Y. LOCATION

Autres activités de services

28

67561

PARA CC1

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Transports et entreposage

7 472 €

Autres activités auxiliaires de services
financiers, hors assurance et caisses de
retraite
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

7 740 €

29

54472

JSA TRANSPORT

70086
30
31

SSL CGP
25786

EPIPHANIA

33

31023

FORESTIER CONSEIL
TRANSPORT ET
LOGISTIQUE (FCTL)
KTM MULTI SERVICES

34

63160

SONTARAL MT

35

63425

MELIA KIMLY

36

64679

37

70057

PULVAR PHILIPPE
(AQUA-GRILL)
EDEN PHONE
LAMENTIN
PRIME HABITAT
MARTINIQUE
CB CONSULTING

32

38
39

70077

70081
70050

40

8 000 €
5 440 €
7 889 €

5 578 €

8 000 €

Autres activités de services
7 891 €
Construction

4 767 €

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

8 000 €
3 912 €

Hébergement et restauration
8 000 €
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Construction

8 000 €
8 000 €

RLM LOCATION

Activités de services administratifs et
de soutien
Autres activités de services

41

70059

EXTERN'AL

Autres activités de services

42

6207

LA PROSPERITE

Hébergement et restauration

43

68171

DAPPER FOOD

Hébergement et restauration

44

7450

TI BUZZ

Information et communication

8 000 €
3 305 €
8 000 €
5 190 €
8 000 €
8 000 €
285 402 €
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ARRETE 21 – PCE – N° 792
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette
TORPILLE, Conseillère Exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides
aux entreprises ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
125 102 euros (cent vingt-cinq mille cent deux euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est
jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 22/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Tiers
CTM

Raison sociale

Aide
accordée

Activité

1

3349

AMEIS (Association Martiniquaise pour
l’Education et l’Insertion des Sourds)

Action sociale sans hébergement

2

13501

ANTILLA PRODUCTION

Edition : Imprimerie, presse, confection
de journaux

7 926 €

3

69850

ANTILLES BEAUTY

Vente de produits capillaires

6 111€

4

65547

CAP AGRI PRODUCTION

Culture et production animale, chasse et
services annexes

5 167 €

5

64046

COLLECTION LUXE DESIGN

Vente de bijoux, joaillerie, articles de
luxe

8 000 €

6

2977

CONCEPTUEL

Imprimerie
et
d’enregistrements

8 000 €

7

58397

SAS CORATECH

Fabrication de peinture vernis

8

62745

DODOPHONE SARL

Achat, revente/vente
technologiques

9

69849

EXCOVINA

Conseil en gestion aux entreprises

8 000 €

reproduction

de

5 646 €

8 000 €

produits

4 112 €

835 €

10

7433

FABRICOM SERVICES

Prestations de services relatives à des
articles ou matériels d'agencement et
d'aménagement - Vente de matériels et
articles d'agencement - Location de
matériels machines et équipements
divers

11

69852

NAVEA SARL

Activité de location et location-bail

8 000 €

12

69853

PETRA HEUSEL BETTER HUMAN
ACADEMY

Conseil,
coaching

8 000 €

13

50885

PROFIT REPAIR DUCOS

Entretien, réparation
automobiles

14

69877

RIAC CONSULTING

Conseil aux entreprises

formation

professionnelle,

de

véhicules

8 000 €

5 775 €
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15

28151

ROXELLE

Location de gites ruraux

4 470 €

16

64465

SOCIETE COMMERCIALE D’ARTICLES DE
BEBE (SCABB)

Vente d’articles de puériculture

8 000 €

17

57969

SN PASTADOM

Restauration traditionnelle

6 286 €

18

43930

STORE CENTER

Fabrication et commercialisation de
store volet pergolas

6 774 €

19

69851

TOP CAR MARTINIQUE

Entretien, réparation
automobiles

8 000 €

de

véhicules

125 102 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210615-21-PCE-792-AI
Date de télétransmission : 08/07/2021
Date de réception préfecture : 08/07/2021

70

793

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210713-21-PCE-793-AI
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

71

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210713-21-PCE-793-AI
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

72

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210713-21-PCE-793-AI
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

73

21-PCE-794

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210713-21-PCE-794-AI
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

74

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210713-21-PCE-794-AI
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

75



76

77

78

République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRETE N° 21-

3&(

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DE L’URASS-IFMES POUR DISPENSER LES
FORMATIONS SOCIALES INITIALES : D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - D’EDUCATEUR SPECIALISE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 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° 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 code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et
à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l’agrément des établissements de
formation pour dispenser une formation en travail social ;
Vu les délibérations n° 19-105-1 et n° 20-124-1 portant agrément des formations sociales ;
Vu la demande présentée par l’URASS-IFMES en date du 22 juin 2021 pour le
renouvellement d’agrément pour les formations conduisant au certificat et aux diplômes d’état
suivants : Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants, Assistant de Service social,
Vu l’avis favorable émis par la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DEETS), le 09 juillet 2021, à l’issue de l’examen des conditions requises pour dispenser
les formations sociales
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ARRETE :

Article 1 : L’établissement URASS-IFMES, sis Rivière l’Or -97212 SAINT-JOSEPH, est
agréé pour dispenser les formations initiales en travail social telles que figurant dans le tableau
joint en annexe au présent arrêté.
Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2026.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à l’URASS-IFMES.
Article 4 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 19/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRETE N° 21-

3&(

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DE L’URASS-IFMES POUR DISPENSER LES
FORMATIONS SOCIALES INITIALES : DE MONITEUR EDUCATEUR DE TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 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° 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 code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et
à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l’agrément des établissements de
formation pour dispenser une formation en travail social ;
Vu les délibérations n° 19-105-1 et n° 20-124-1 portant agrément des formations sociales ;
Vu la demande présentée par l’URASS-IFMES en date du 22 juin 2021 pour le
renouvellement d’agrément pour les formations conduisant au certificat et aux diplômes d’état
suivants : Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale, Moniteur Educateur ;
Vu l’avis favorable émis par la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DEETS), le 09 juillet 2021, à l’issue de l’examen des conditions requises pour dispenser
les formations sociales ;
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ARRETE :

Article 1 : L’établissement URASS-IFMES, sis Rivière l’Or -97212 SAINT-JOSEPH, est
agréé pour dispenser les formations initiales en travail social telles que figurant dans le tableau
joint en annexe au présent arrêté.

Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2026.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à l’URASS-IFMES.
Article 4 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 19/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- PCE-810
Portant octroi d’une subvention à l’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS pour sa
participation au Championnat de France de Football des sapeurs – pompiers – Edition 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu 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 l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
(U.D.S.P.), dans le cadre de sa participation au Championnat de France de Football des Sapeurs-Pompiers –
Edition 2021.
Article 2 : La dépense 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 sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- PCE-811
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION UP FROM BASKETBALL dans le cadre de
l’organisation du stage sportif féminin intitulé « NO BORDER CAMP » au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu 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 l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’Association Up From Basketball, dans le cadre de la
mise en place du stage sportif féminin intitulé « No Border Camp » au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense 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 sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 812
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE CONSTRUCTION D’UN MASSIF DE FONDATION
POUR REPOSITIONNER LE TOTEM EXISTANT

SUR LA ROUTE NATIONALE 05
AU POINT REPERE 0+200
STATION VITO QUARTIER LAREINTY COTE GAUCHE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
RUBIS ANTILLES GUYANE
Quartier Place D’Armes
97286 le LAMENTIN
Nom du contact : M. Fabrice BOËL
Téléphone : 0690 73 69 82

Mail : f.boel@rubis-ag.com

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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1

94

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 04 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de construction d’un massif fondation pour repositionner
le totem existant sur le territoire de la ville du LAMENTIN, au quartier Lareinty côté gauche sur la
Route Nationale 05.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respect des modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Prévoir une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles, hors de
l'emprise du domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leurs frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés, à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir « la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ».
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein,
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

3

96

Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois, les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la Collectivité Territoriale de
Martinique, et qui intéressent la viabilité, doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester
conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements et/ou des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR VR & TCSP de la Collectivité Territoriale
de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent directement
aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR VR & TCSP de la Collectivité
Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de
l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement, et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution, ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR VR & TCSP de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens, doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
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complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire RUBIS ANTILLES GUYANE,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 28/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 813
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE

05

DU POINT REPERE 0+000 AU POINT REPERE 0+400,
STATION VITO QUARTIER «LAREINTY »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de construction d’un massif de fondation pour repositionner le totem
existant sur la Route Nationale 05 u PR 0+200, Station VITO au quartier :
«Lareinty» sur le territoire de la Ville du LAMENTIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de remplacement du totem auront lieu, sur la Route Nationale 05 au PR 0+200, Station
VITO au quartier «Lareinty», sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par GERBAT. Le contrôle des travaux sera assuré par GERBAT
Mobile : 0696.63 88 60.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) Voies Rapides et TCSP - Tél. : 0696 92 34 61.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 05 du P.R. 0+000
au P.R. 0 +400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R.0+050 au P.R. 0+350.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de GERBAT - Mobile : 0696.63 88 60
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Voies Rapides et TCSP - Tél. : 0696 92 34 61.

ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

…/…
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’État,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique - Secteur Centre,
Monsieur le Directeur de la Société RUBIS ANTILLES GUYANE,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise GERBAT
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 814
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE NATIONALE 4
DU POINT REPERE 20+508 AU POINT REPERE 20+548
AU QUARTIER/LIEU-DIT « BOURG »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU GROS-MORNE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Agora 2 Zac l’Etang Zabricot
97206 FORT DE FRANCE

Nom du contact : M Gilbert VENTADOUR
Téléphone : 05 09 48 40 92

Portable : Mail : ventadour.g@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 03 Juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau électrique sur le territoire de la
ville du GROS-MORNE, au quartier/lieu-dit « Bourg » sur la Route Nationale 4.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.

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

5

109

Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 00,00 € et à
une redevance annuelle de 0.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 01/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 815
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 09
DU POINT REPERE 0+857 AU POINT REPERE 2+150,

ETANG Z’ABRICOT
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

DU PONT DE LA RIVIERE MONSIEUR AU CARREFOUR

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

CONSIDERANT le déroulement de la Foire Expo du 21 au 25 juillet 2021 sur le parking du Stade de
Dillon, sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE ;
CONSIDERANT que les places de parking résiduelles sont insuffisantes pour recevoir les visiteurs ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier de ce fait les conditions de circulation des usagers de la
route,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Le stationnement sera autorisé sur les accotements de la Route Nationale n°9, sur la section visée en
titre, à titre exceptionnel. En aucun cas, il ne devra gêner la circulation.
Le stationnement sera interdit dans les carrefours et sur les îlots, en double file et sur les voies
de circulation.
En outre, afin de permettre l’intervention des secours et l’évacuation urgente des participants au
salon, aucun stationnement ne sera admis sur une longueur de cinquante (50) mètres de part et d’autre
du giratoire du stade, sur les deux côtés de la route.
Cette limite sera matérialisée et signalée par l’organisateur de la manifestation.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) VR &TCSP - Tél. : 0696 92 34. 61.
ARTICLE 2 :

Les mesures visées à l’article précédent s’appliqueront du 21 au 25 juillet 2021, de 10 heures à
23 heures.
ARTICLE 3 :

Les dispositions de cet arrêté devront être portées à la connaissance du public par
l’organisateur de la manifestation, par voie de presse écrite et parlée. Elles seront rappelées sur
le site par des affiches et par des mesures sonores.
Le présent arrêté sera affiché sur le site par des affiches, en au moins six (6) points différents
pour permettre une large information du public.
ARTICLE 4 :

Toutes infractions aux dispositions définies aux articles précédents seront réprimées par les
forces de l’ordre
ARTICLE 5 :

La remise en état de la Route Nationale n°9 (chaussées et dépendances) devra être effectuée
par l’organisateur dès la fin de la manifestation.
Dans le cas de dégradations causées à la route et à ses équipements, l’organisateur sera tenu
d’entreprendre toutes les réparations nécessaires. A défaut et en cas d’accident, l’organisateur
en sera totalement responsable.

…/…
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’État,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique - Secteur Centre,
Monsieur le Président de la Société GL Conseil,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 816
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUTOR I S A T I O N P O U R D E S T R A V A U X D E R E P A R A T I O N
DU RESEAU D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°48
DU POINT REPERE 0+500 AU POINT DE REPERE 1+000
AU LIEU-DIT ROUTE DES RELIGIEUSES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)

SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ODYSSI
Rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Nom du contact : M. Sandra SOSESTRIS
Téléphone : 0696 23 66 45
Courriel : sandra.sosestris@odyssi.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4 ;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 16 Juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation du réseau d’eau potable sur la route des
Religieuses sur territoire de la Ville de Fort-de-France sur la Route Départementale n°48.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation avec alternat.
2°) Respecter les modalités de l’arrêté de circulation du Maire de la Ville de Fort de France.
3°) Maintenir l’écoulement des eaux pluviales.
4°) En dehors des horaires du chantier, les fouilles devront être recouvertes et sécurisées.
5°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine public et hors
de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6°) La réfection de chaussée devra respecter l’article 1- § 5 et 6 de la présente permission avec un
épaulement de 0.50ml de part et d’autre de la tranchée.
7°) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité Territoriale
de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres d’occupation du
domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer, à leurs frais et sur injonction de la
Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.
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1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois (3)
mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR de Fort de France et de Schœlcher de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 – Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage à
la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre de
la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG, pour
permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au moins
égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a) Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein non
plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du procèsverbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la réception
des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de l’enrobé.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

118

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

4
b) Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,10 m dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c) Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé à
0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées, avec
une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée sans
délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également pour
permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas, où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du Domaine Public Routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR de Fort de France et de Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un
délai maximum de deux jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
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En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/ UTR de Fort de France et de Schœlcher
de la Collectivité Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et
aux frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de garantie
de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les dégradations
constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des sections de chaussées
ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre / UTR de Fort de France et
de Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux, quarante-huit heures à l’avance, dans
la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en particulier,
la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour l’exécution des
travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas d'accidents
survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire ou de son
entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter dans
l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent comporter
un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant (entrepreneur) et
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

120

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

6
indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le numéro de téléphone
et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de
faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier territorial (routes
départementales), le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspond à
un droit fixe de 26,00 €, et à une redevance annuelle de 0,03 € le mètre linéaire/an, conformément aux
articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les articles
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des installations
classée pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou dans
l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de
travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 -27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code de
l’Environnement.

- Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies, et tenir à jour sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement de
travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

8
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de l'arrêté
ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les dispositions
adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport à des repères
fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la chaussée
et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le Représentant du permissionnaire, la Société ODYSSI,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT-DE-FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 01/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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mille FST V2/TM – N° 1

ARRETE N° 21 – PCE - 827
Modifiant l’arrêté 21 – PCE – 372 PORTANT Mise en place du Fonds de « subvention territoriale
COVID-19 – VAGUE 2 »

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 du traité de la communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications C(2020)
2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du 13
octobre 2020 ;
VU Aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19: Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
VU Aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
VU Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 20-401-1 du 30/11/2020

Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
VU l’arrêté N°21-PCE-372 portant mise en place du Fonds de « subvention territoriale COVID-19 – VAGUE
2 »;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans le
contexte de crise sanitaire que connait le territoire
ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté N°21-PCE-372 est modifié ainsi :
« article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19 VAGUE 2
d’un montant de 270 431 euros (deux cent soixante-dix mille quatre cent trente et un euros) est
répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
 Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
 Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique. »
Article 2 : Le président de la collectivité territoriale de Martinique et le payeur territorial sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
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N° Tiers

Raison sociale

53970
67857
4454
64950

ABALONE DIVE / ABC DIVE

AGAT CANDY
ALIZES COMMUNICATION
SARL
ANNA IRMINE MARCELLE /
CRE'ART

63965

ANTILLES SUB DIAMOND ROCK

62102

BRIERE François Jean-Pierre

63150

BUBBLE DIVE

13132

CAP SUD CARAIBES

62463
47920
24912
63934
68838

49521
63530
62969
67540

270 431 €
FST accordé

Activité
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Édition de journaux
Autres activités
manufacturières n.c.a.
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Commerce de gros
(commerce interentreprises)
non spécialisé

22 896 €

0,00 €

24 805,00 €
427 €
5 984 €

2 920 €

6 628 €

0,00 €

CAROFF LE DEUN Véronique / CAP
4 741 €
CREPES
Restauration de type rapide
Enseignement de disciplines
16 613 €
CORAIL CLUB CARAIBES
sportives et d'activités de
loisirs
CORIGOLD SARL/KRE YOLES
19 742 €
KAFE
Restauration de type rapide
Enseignement de disciplines
1 978 €
COULON DAVID
sportives et d'activités de
loisirs
DELI & CO / LES FINES BOUCHES Autres commerces de détail
0,00 €
alimentaires en magasin
spécialisé
Préparation de jus de fruits et
0,00 €
DELIKANNEMENT VOTRE
légumes
DORSI
Restauration de type rapide
0,00 €
DOUDOU CHANTAL SOUVENIRS Fabrication de jeux et jouets
11 094 €
Commerce de détail
0,00 €
EDDY MARTOT/MART'OTO
Accusé
de
réception
en
préfecture
d'équipements automobiles
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61172
45649
39340

EFFICIENCE SOFTWARE SARL
FREDONY Monique Françoise /
L'ABRI CÔTIER
GOLD RESTO (COFFEE SHAKE
AND CO)

63683

GUIGNEL - ALINE Nadine Joëlle

32475

HAUSTANT Jacqueline/ART'GIL

63600
36467
62898

IMMOTOUR/ANTILLES LIBERTE
JAMBAZ SAS /LA FOIR'FOUILLE /
LES ARTS CREATIFS
JARRIN Célia Emilie /LILOU MAKE
ME SHINE

62852

JEAN-MARIE Armande /MAD'N
BAKOUA

60213

JHC SOCIETY/DIETIDEAL

46712

JYR CONCEPT/ ROINE Jean Yves

37632

KALINAGO

32460

LA CLE DU BONHEUR

54615

LE FRISSON SUCRE

62573

LE REFUGE DE L'AILERON

24601

LEMRABET Naziha / NL
DISTRIBUTION

63689

LOCATYL

63241

LUCEA Magali Aubert

67521

MADININA WEAR / MW
MALODY TASTET Marthe
/COULEURS ARC EN CIEL
MARTINIQUE BALADE /
OTANTIK 4X4

38714
65603
63244

MONTAGNON

Programmation informatique

0,00 €
14 488 €

Restauration de type rapide
0,00 €
Restauration de type rapide
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs

Fabrication d'articles
céramiques à usage
domestique ou ornemental

2 400 €

3 071 €

0,00 €
Agences immobilières
Autres commerces de détail
0,00 €
spécialisés divers
Activités spécialisées de
1 073 €
design
Fabrication d'objets divers en
1 305 €
bois ; fabrication d'objets en
liège, vannerie et sparterie
Autres commerces de détail
8 225 €
alimentaires en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail
16 756 €
spécialisés divers
Enseignement de disciplines
6 563 €
sportives et d'activités de
loisirs
Activités des sièges sociaux
0,00 €
Fabrication de glaces et
0,00 €
sorbets
Restauration de type rapide
11 200 €
Enseignement de disciplines
11 362 €
sportives et d'activités de
loisirs
Autres services de réservation
7 887 €
et activités connexes
Commerce d'alimentation
0,00 €
générale
Autre imprimerie (labeur)
20 530 €
Autres activités
2 407 €
manufacturières n.c.a.
Autres transports routiers de
440 €
voyageurs
Enseignement de disciplines
4 888 €
sportives et d'activités
Accuséde
de réception en préfecture
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67462
63063
2542
48681

PAILLETTE David Willy
PILLAUD SAGOT Michèle / JMS
CARAIBES
RANCH JACK/GUINCHARD
Jacques
REJAUDRY Frédéric/ MALMOTH
PHOTO

67480

SERENE

63496
63494

SIDO / LINAS'CAFE
SIMDOR

63576

STUDIO MAD ACADEMIE
/JOSEPH-AUGUSTE Malika

65014
62277
67866

TERREVILLE CREPERIE KEBAB
/T.C.K
TI PLEZI
VALLET Béatrice

Activités des centres de
culture physique
Commerce de détail d'autres
équipements du foyer
Culture et élevage associés
Activités photographiques
Commerce de gros
(commerce interentreprises)
non spécialisé
Restauration de type rapide
Restauration de type rapide
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Restauration de type rapide
Restauration de type rapide
Soins de beauté

9 073 €
11 588 €
8 067 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
8 455 €

1 924 €
0,00 €
901 €
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FST V2/TM – N° 2

ARRETE N° 21 – PCE - 828
Modifiant l’arrêté 21 – PCE – 373 PORTANT Mise en place du Fonds de « subvention territoriale
COVID-19 – VAGUE 2 »

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 du traité de la communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications C(2020)
2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du 13
octobre 2020 ;
VU Aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19: Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
VU Aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
VU Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 20-401-1 du 30/11/2020

Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
VU l’arrêté N°21-PCE-373 portant mise en place du Fonds de « subvention territoriale COVID-19 – VAGUE
2 »;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans le
contexte de crise sanitaire que connait le territoire
ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté N°21-PCE-373 est modifié ainsi :
« article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19 VAGUE 2
d’un montant de 173 443 euros (cent soixante-treize mille quatre cent quarante-trois euros) est
répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
 Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
 Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique. »
Article 2 : Le président de la collectivité territoriale de Martinique et le payeur territorial sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
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N° Tiers
63096
2477
63357

62779

67859
20314
68656
56532
2977
64767
64730
64072

60707

68658

64795

44038

19729
62059
64717

Raison sociale
ARNAULD Christian - TAME

173 443 €
FST accordé

Activité
Autres commerces de détail
alimentaires en magasin
0,00 €
spécialisé
Autres activités
ART'MONY / MACEO
26 826,00 €
manufacturières n.c.a.
BELANGER VAVASSORI Céline Marie
Fabrication d'autres ouvrages
en béton, en ciment ou en
3 082 €
plâtre
BODY DIET LINE NEWS
Commerce de gros
(commerce interentreprises)
0,00 €
alimentaire spécialisé divers
CARIB FIT
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
2 382 €
loisirs
CARIBBEAN COMMUNITY BUSINESS Enseignement culturel
0.00 €
DEVELOPPEMENT / CCBD
CHABINEPROD
Enregistrement sonore et
8 029 €
édition musicale
CHAUVEL
Hébergement touristique et
autre hébergement de courte
5 218 €
durée
CONCEPTUEL SARL/ IMPRIMERIE
0,00 €
Autre imprimerie (labeur)
CORNAILLE Philippe Robert
Location de logements
4 525 €
CSPRESTO
0,00 €
Activités des sièges sociaux
DCML
Commerce de détail de
carburants en magasin
0,00 €
spécialisé
ESPER RODOLPH
Commerce de détail
d'habillement en magasin
8 149 €
spécialisé
FASHION'S QUEEN SASU
Commerce de détail
d'habillement en magasin
12 206 €
spécialisé
G.A.D.E
Commerce de détail
d'habillement en magasin
12 500 €
spécialisé
GM IMPORT - EXPORT/GMIE
Commerce de gros
(commerce interentreprises)
0,00 €
de fournitures et équipements
industriels divers
Cuisson de produits de
GOURMANDIZ / PAUL
0,00 €
boulangerie
INTELLIGENCE-SUCCESS
0,00 €
Autres enseignements
Restauration de type
rapide
Accusé de réception en préfecture 0,00 €
JAMBESTO
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64548
7693
65109

JOLLY Wilfried Charles
KARAIBEDITIONS/CARAIBEDITIONS
LE BON REPAS
LIANNAJNOU

67862
68659

LIPAN Diony Yvon / SNACK BAR
RORO
LOUIS XV

62849
63044
68660
62602

LYZ'OSMOZE
MARIE-ANNE Christian/VIE
NATURELLE
MATHILDA SARL
ML COACHING

63937
NEW BLISS
65324
67864
62152

PRESTAPHARMA
RATENAN Régine Raphaëlle
RENE Annick / FITNESS PLEIN AIR

67861
68870
64699
57251
55529

RIBESOIS Katusia Martine /
K'FASHIONAIL'S BAR
ROBESTO
SARL FIRM'ESTHETIK/TCHIP
COIFFURE
SATYA

56031

SOTRADIAL

68998

VIOLAIN Christophe Arnold

34933

YOGA LIFE WEST INDIES SARL

Autres services personnels
n.c.a.
Édition de livres
Pâtisserie
Autres services personnels
n.c.a.
Débits de boissons
Fabrication d'autres meubles
et industries connexes de
l'ameublement
Enseignement culturel
Autres activités de soutien
aux entreprises n.c.a.
Autres activités
manufacturières n.c.a.
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Services administratifs
combinés de bureau
Activités de santé humaine
non classées ailleurs
Enseignement de disciplines
sportives et d'activités de
loisirs
Soins de beauté
Restauration de type rapide
Coiffure
Activités des agences de
publicité
Services des traiteurs
Enseignement de disciplines
sportives et d’activités de
loisirs
Autres enseignements

0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 470 €
7 748 €
7 507 €
5 446 €
1 807 €
2 765 €
18 442 €
7 522 €
0,00 €
807 €
347 €
3 382 €
0,00 €
14 110 €
0,00 €
0,00 €
2 464 €
12 708 €
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Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 26/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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N° ESUB – 549
ARRETE N° 21 – PCE - 830
Modifiant l’arrêté 21 – PCE – 370 PORTANT Mise en place du Fonds de « subvention territoriale
COVID-19 – VAGUE 2 »
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 du traité de la communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications C(2020)
2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du 13
octobre 2020 ;
VU Aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19: Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
VU Aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
VU Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 20-401-1 du 30/11/2020

Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
VU l’arrêté N°21-PCE-370 portant mise en place du Fonds de « subvention territoriale COVID-19 – VAGUE
2 »;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans le
contexte de crise sanitaire que connait le territoire
ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté N°21-PCE-370 est modifié ainsi :
« article 1 : Une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19 VAGUE 2
d’un montant de 122 580,18 euros (cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt euro dix-huit
centimes) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale
pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique. »
Article 2 : Le président de la collectivité territoriale de Martinique et le payeur territorial sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale de Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
37110

Raison sociale
ARSATTA Marise

2871

BABIN ALBERT

67817

BIGBANGPARTY

68190
64058

CAI Qiaowem / AMAZONE
CARENE SHOP

68082

CHEZ NONO SAS

67840

CUZANGE Paul-Alexis

67810

DIDIERSERVICES EVENT

12923

EARL AN GRIYAV LA

68197

28774

FITNESS PARK LA GALLERIA
LE ROBERT CLUNY
FLEURIMONT METELLUS
Sandra/LINGERIE GAROU
GIRIER-DUFOURNIER PATRICK
HANDICAR
JEAN MARIE-ALICE - CHEZ
ALICE
JL TOURISME

66272

LA VALLEE D’EMERAUDE

67584
67524
68175
64053

LACAILLE Anne Marie
LAIGLE Vanessa
LAURENDOT MONTLOUISFELICITE Eliane / MA FRIPERIE
LE GRENIER DU MARIN

68129

LES DYS LOCATION

19317
68122

LIGUE DE KARATE
LW CONCEPT / MOKAI

67845
67670
11056
64827

Activité
Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Pêche en mer

122 580,18 €
FST accordé
0,00 €
0,00 €

Autres activités récréatives et de
loisirs
Restauration traditionnelle
Commerce de détails d'articles de
sport en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Autres activités récréatives et de
loisirs
Autres activités récréatives et de
loisirs
Activités des centres de culture
physique
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Restauration traditionnelle
Transports de voyageurs par taxis
Restauration traditionnelle

0,00 €

Autres services de réservation et
activités connexes
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Soins de beauté
Arts du spectacle vivant
Commerce de détail de biens
d'occasion en magasin
Commerce de détail de biens
d'occasion en magasin
Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Activités de clubs de sports
Débits de boissons

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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64371
44362
67756
58923
68165
67559

MARGUERITE / PEARL NOIRE /
EDITION GALAAD
MARIE LUCE Alexis

68188

MATOS FELIZ
MAVALEAS
OBERLAND Florence
OBERLAND SIMON Alberte
Sylviane
POULIN LUCETTE / O DE A
COUDRE
PSC DISTRIBUTION

64643
32426
36413

RISED FLORIANE
SARL MADIN PASTA
SARL SADIMEL

49335
5652
68161
7203
67485

67453

SARL SUD TPMR
SARL TOMAWOK
SAS KEILA
SCHOELCHER NATATION 2000
SEPMA (SOCIETE
D'EQUIPEMENT POUR LA
MAISON & AGENCEMENT)/
IDEAL CUISINE
SOC DE PRODUCTION ET DE
RESTAURATION BIS
SOGALMEN

67822

SOLD OUT SYSTEM/SOS

68202

STOCK PLUS

67393
68199

TEO TAXI
TUTTLE ANDRE/ LE POINT CHO

67836

68156

Commerce de détail de livres en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Restauration traditionnelle
Hôtels et hébergement similaire
Entretien corporel
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détails de textiles en
magasin spécialisé
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Soins de beauté
Restauration traditionnelle
Autres commerces de détail
spécialisés divers
Transports de voyageurs par taxis
Restauration traditionnelle
Restauration traditionnelle
Activités de clubs de sports
Commerce de détail de meubles

0,00 €

Restauration traditionnelle

0,00 €

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres activités récréatives et de
loisirs
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Transports de voyageurs par taxis
Restauration traditionnelle

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

122 580,18 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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ARRETE 21 – PCE – N° 831
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection
du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210729-21-PCE-831-AI
Date de télétransmission : 29/07/2021
Date de réception préfecture : 29/07/2021

()(*+

, - .- .

/, - .

.0

!!& ) , $

! "# " ! $ %
! & &'
!!& !1$ )) $ &2& # 3 ! & &' 43'

178

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette
TORPILLE, Conseillère Exécutive en charge du Développement économique, de l’Emploi et des Aides
aux entreprises ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans
le contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
309 845,00 euros (trois cent neuf mille huit cent quarante-cinq euros) est répartie entre les entreprises
dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
• Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
• Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 21/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

43181

SP (SUSHI PEYI)

Hébergement et restauration

63330

KARAMBOLE TOURS

Transports et entreposage

35063

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

4 739 €

70315

O M J (L’AJOUPA2GROS)
SOCIETE NOUVELLE
PAPETERIE DES CARAIBES
DISTRIBUTION
CARBURANT RIVIEREPILOTE (TOTAL)

Autres activités de services

2 384 €

65096

TI'BAKOUA

Hébergement et restauration

7 209 €

62806

LVF (LA VIE FACILE)

Hébergement et restauration

8 000 €

70347

LPC2 (LEEPTONANDCO)

5 650 €

70349

MD WEST INDIES

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

63181

INTUITION (DESIGUAL)

8 000 €

67737

RMX EVENEMENTS

Autres activités de services
Arts, spectacles et activités
récréatives

64538

MONOPOLE SNACK

70321
62212

LCV PRESTATIONS
CREDIT CONSEIL PRO
(CCP)

38980

GROUPE N

70322

70362

8 000 €
781 €

8 000 €

8 000 €

1 064 €

Hébergement et restauration
Activités de services administratifs et
de soutien

4 843 €

8 000 €

LE DEPOT DE BACCHUS

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

63937

ML COACHING

Autres activités de services

8 000 €

38456

ALU ESPACE +

Industrie manufacturière

8 000 €

63537

POLO EVASION

Autres activités de services

6 398 €

56031

SOTRADIAL

Hébergement et restauration

4 890 €

64568

Hébergement et restauration

8 000 €

70350

LA CARCASSONNAISE
NOA MASSAGES ET BIENETRE

Autres activités de services

8 000 €

67431

TI COCOFLY

29138

A FLEURS DE SAISONS

Autres activités de services
6 926 €
Commerce ; réparation d'automobiles
Accusé de réception en préfecture
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70361

Activités de services administratifs et
de soutien

7 920 €

Autres activités de services

8 000 €

Autres activités de services

5 506 €
8 000 €

70378

SOCAFI
BE CLEAN MARTINIQUE
SERVICES PLUS
SERVICES ASSISTANCE
VACANCES (SAV)

27015

VOYAGE ATTITUDE

70364

TRINITIZ

39450

Eric MATEZUA

Autres activités de services
Activités de services administratifs et
de soutien
Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

70303

EURL KALINE' TOI

Autres activités de services

2 952 €

56024

L'OPTICAUTR'MENT

Autres activités de services

5 230 €

64061

L'UNIVERS DE KRYSTAL

8 000 €

70314

BODY LIFT & CO

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

70312

BELFANMISELRI
KAYAK NATURE &
RANDO

70311

25232
64443

8 000 €
8 000 €

8 000 €

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

3 345 €

Hébergement et restauration

3 638 €

8 000 €

65014

EV N CAKES
TERREVILLE CREPERIE
KEBAB

64065

GDUGOUT

Hébergement et restauration

6 184 €

70318

Hébergement et restauration

8 000 €

70345

FOYAL CITY CENTER
SARL LES JARDINS DE
NINI (JDN)

Agriculture, sylviculture et pêche

7 728 €

70323

LE JOKER

Construction

5 734 €

67568

SARL EDS (TWIN & GO)

1 818 €

70348

MADACCESS

Transports et entreposage
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

70319

ICE BUBBLE TEA

2 326 €

70320

ID CONSEIL

64153

3 377 €

Autres activités de services

8 000 €

24774

IOUANACERA
POLYGONE CONSULTING
97
NOUEL Délice
(DENEBOLA LES
PLAISISRS NAUTIQUES)

Autres activités de services
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Autres services de réservation et
activités connexes

Autres activités de services

8 000 €

70351

POIVRE ET SEL

Hébergement et restauration

6 256 €

70356

5 680 €

5 086 €

7 218 €
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